
OO 
invitætielis 
peur le Film 
ÉVÉEMTeLLt 

ISSN: 1153 4451 — 219 FB- 7,5 $ Can 

M 4413-63- 32,00 F 

1 Mig 



revient en France, et est ouvert à tous. 

Garçons ou filles, “NBA All-Star” ouf Éutants, le Converse 

NBA 3-on-3 Tour garantit à ghadtie équipe trois matches au 

minimum, contre des jo “mème niveau’et démême âge. 

Rejoins-vite les 

l'année dernière 

Viens tester ton adresse et vivre au rythme de la NBA, en dire 

C'est ouvert à toi 



foot Locker 

SPALDING 
N21 IN BASKETBALL 

Pour toute l'actualité NBA: 
36 687171 

36-15 BASKET NBA 
Internet http://www.nba.com 

CONVERSE # 
Marseille 27-28 avril 

Nom de ton équipe 
Indiquez votre catégorie: 
Voulez-vous jouer dans la division NBA All-Star? 

Garçons Filles 

dl NBA murs 
el «. 2 €] Capitaine Sexe: M F (encercez) CETTE Sexe: M F  (encerclez) 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Code postal Code postal 

Téléphone Téléphone 

Taille cm Poids Age Taille cm Poids Age 

TRES DMPORTANT (TRES LMPORTANT] 
Joue quelques foi 

ne fois par mois: avec peu d'e 
chaque semaine: avec beau 

trés compet 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 

si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 
Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

pue réchatmatien Tous les joueurs, leurs parents ou leur repré- 
respecer 

jeu, ans que leurs parents ou leur représentant légal, sont 
sentant legai à sagranare du lormulaire emplique que La personne se 

80 FF par équipe 

reportages sens et de 
aucun droit financier au particpant. Chaqu 
Les respecer. Les participants attestent avoi 

… Lyon 4-5 mai ……. Villenguve d'Ascq 29-30 juin 

Mixtes 

Marseille: vendredi, 19 avril 1996 
Lyon: vendredi, 26 avril 1996 

Villeneuve d'Ascq: vendredi, 21 juin 1996 

Paris: vendredi, 28 juin 1996 

CONVERSE À 

Handicapés 

ET] se 
Nom 

M F (encercez) 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Code postal 

Téléphone 

Taille cm Poids Age 

TRES IMPORTANT 

Joue quelques 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

FF 
L 

Paris 

(Cadre réservé à l'organisateur 

Equipe N°: 

Date 

Droit d'inscription: 

Ville 

Code postal 

Téléphone 

Taille cm Poids Age 

TRES IMPORTANT 

pratiquement sans expérience 

peu d'expérience 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

CONVERSE NBA 3-ON-3 TOUR 
CPL TT COTE TUTO ETITTOTI ET H 
92300 Levallois-Perret 

Tél. 16-1/47 58 04 33 

Chèque uniquement (80FF) à l'ordre de: 

STREET-HOOPS SA- CONVERSE NBA 3-ON-3 TOUR 
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AQUIÉCRIRE ? 
Sivous avez quelaléchoss 
À dire {en bien où en mal} 
à propos de PLAYER ONE, 
bervez à: 
um Payer PLAERQNE, 
18, rue Louts-Fasteur 

92513 Boulogne Cader 
Four lesfuesen Vrac, 

CONTROLE 

Les 16 bits font della résistance, 

5 an6 aps le lancement dela Super Nintendo et 
de la Megadrive, lé66bits subissent la loi des plus jeunes 
En quelques mois lapétite cläsge, PlaÿGtation et Saturn 
à pris la relève. Auprès des éditeurs mais aussi dans 

le cœur demouveaux joueurs, 
Pourtant les 16 bits n'ont pas dit leur dérier mot, 

La résistance s'organise, Avec son parc install, estimé 
à plus de 3 milions de machines, Fapy 16 bits continue 

dl faire rêver. Les titres les plugforté de ce mois se déclinent 
eur Super Nintendo et Megadrive : Toy story, Bahamut Lagoon 

et Super Mario RPG:ous des produits originaux 
Ce quiles différencie des (brop) nombreuses adaptations 
venues du PC quienvahissent les catalogues 52 bits, 
Alaquestion«faut-ilvendre, donner, échanger, détruire 

6a 10 bits ?, la réponse est sans appel: les souvenirs ne 
se mornalent pas . Alorsautipetit Mario (même en japonais), 

C'est toute laculburé des jeux vidéo qui s'affirme. 
Enabtendant la relève des 32 et G4 bits. 

PLAYER ONE oo" 9e 



SI VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS DÉFOULER SOUVENT, 
CHOISISSEZ UNE VICTIME QUI EST FAITE POUR SOUFFRIR. 

CASSER UNE 

Scooter 50 cm3, dès 14 ans 

PEUGEOT 
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Concours PSYGNOSIS p. 64 
Concours CRYINGFREEMA 
Concours 36/68 p. 106 
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Salut, vous me 
reconnaissez, ? J'ai 
déménagé, délaissant 
mon ancienne demeure 
aux couleurs flash (qui 
avaient l'avantage de 
ne pas laisser indiffé- 
rent) , et je me suis ins 
tallé dans cette double 
pue moderne et fonc- 
ionnelle, spécialement 
aménagée pour 
accueillir la nouvelle 
formule du courrier, 
déjà apparue le mois 
dernier : des questions 
en vrac, et la publica- 
tion d'une lettre coup 
de cœur... ou de gueule. 
Vous constaterez au 
passage que je com- 
mence à publier dès ce 
numéro le plus beau . 
dessin reçu ce mois-ci. 
Avis aux artistes | 

QUESTION / RÉPONSE 

À quand un relookage 
de la rubrique courrier ? Ça commence 
à lasser, les « pâtés » de couleurs ! 

__Warblade 
Et comme ça, ça va ? 

Mais comment faites-vous 
pour trouver certains codes ? Soit vous 
êtes de mèche avec l'éditeur, soit vous 
avez une chance insensée, Remarquable ! 

Air Lafourlade 
Rien de tout cela. C'est une affaire 
d'astres. Bubu passe ses nuits à scruter 
le ciel pour étudier les convergences et 
alignements des planètes. Lui seul est 
capable de les interpréter sous forme 
de codes pour nos jeux favoris ! 

Pourquoi aucun RPG 
voit-il le jour sur PlayStation ? 

Mathieu 
Les éditeurs français semblent faire 
un blocage en ce qui concerne les jeux de 
rôle sur console, et ne prennent que très 
rarement la peine (et le rique) d'importer 
des titres qu'ils n'ont qu'à piocher dans 
l'importante production nippone. 

Je viens d'acheter une 
Jaguar et... 

Polo 
Sincères condoléances. 

her Sam Player. Sensible à la nouvelle formule de la 
rubrique Courrier qui semble consacrer une plus grande 
place à une expression plus constructive des lecteurs et 

| FA 
Qu. 
MOIS 

laisse augurer pour l'avenir de très enrichissants débats, 
j'ai eu envie de faire part de mon opinion à la suite de la lettre de Nicolas 
mais aussi et surtout de l'article des Slayer One « L'Express a déraillé ». 
Ces deux textes témoignent du ras-le-bol des adeptes des mangas qui voient 
ces derniers constamment charcutés par les médias, que ce soit dans la 
présentation qui en est faite, ou dans leur diffusion via les dessins animés, ce 
par de pseudo-journalistes qui ne semblent s'intéresser — et le mot est déjà 
fort — à ce qui fait courir les « jeunes » que pour boucler une colonne ou 
gonfler l'audimat, en oubliant ce que les mots « conscience professionnelle » 
peuvent signifier. 
La principale raison de cette discrimination, évoquée par Nicolas dans sa lettre, 

Les mangas sont 
Victimes de 

Ce qui les a Foit 
COMNOILTE : 
la television. 

serait une sorte de préférence 
nationale. Cela me paraît tout à fait 
fondé. La mondialisation, ou plutôt 
la concurrence à l'échelle inter- 
nationale, fait peur. Mais si cette 
appréhension peut se comprendre, 
ce sont les solutions apportées pour 
lutter contre cette concurrence qui 
sont inacceptables. Prenons pour 
exemple l'instauration du quota des 
40 % de chanson française... À quoi 
ça rime ? En effet, plutôt que d'en- 
courager la création de maisons de 
disques, de subventionner les jeunes 
groupes ou chanteurs, on préfère 
encourager les actuels à ne pas 
se bouger : pas besoin de plaire, 
40 % de la diffusion leur sont 

assurés. C'est le management à la française. Et la même chose se passe avec 
les mangas : au lieu de présenter de façon objective et véritablement informa- 
tive les mangas, on préfère les confiner au sein de ce flou de violence et de 
sexe. Seuls les privilégiés savent alors qu'on se moque de nous. À quand les 
quotas de BD ou de DA français ? 
On peut sans doute aussi avancer que les mangas sont victimes de ce qui les a 
fait connaître : la télévision. On semble à notre époque considérer que la 
violence télévisée est la cause de tous les maux de notre société si les gosses 
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d'aujourd'hui ne bossent plus à l'école, ce n'est pas parce qu'ils 
ont souvent leurs parents au chômage et qu'ils ne voient plus 
alors les raisons d'étudier si c'est pour finir comme eux. Non, 
non ! c'est à cause de la violence à la télé. Si, si ! Si bien que 
tout ce qui contient une dose de violence est montré du doigt. 
Et quand, en plus, ça vient du Japon. 
Faisons maintenant une mise au point sur ce fameux numéro de 
Lignes de mire, l'émission de Jacques Chancel, dans lequel était 
diffusé un reportage sur les mangas, auquel faisait suite un 
commentaire de Gérard Miller. Le reportage était tout à fait 
honnête et présentait de façon objective ce qu'est le manga. Le 
problème, c'est Miller. Et là, faut pas nous formaliser. Le Miller 
de poche, qu'on met sur les plateaux quand il reste un trou et 
qu'on n'a pas trouvé d'invité véritablement intelligent aux 
rem ertinentes et réfléchies pour le boucher, on est 
habitué à ce qu'il balance des conneries. Ce n'est pas la première 
ois et ce sas sans doute pas la dernière. Alors si l'on doit s 

ns pour aborder le problème de: 
entre médias et mangas, on n'a pas fini ! 

ce à l'article « Les fanas de mangas » de l'Express (n° 2322), 

| remarques 

Moersur ses pseudo-réflexio 
rappo 

c'est plus embêtant. Extrait : « Qu'est-ce qui pousse donc cet 
étudiant attardé et ses semblables à vénérer | 
Prres ? ». À vrai dire, la meilleure rapi à avoir, face à de 

san -froid. Si 
Jresse généraliste (dénigrement 

t incompétence de certains journalistes), il doit 

tels propos, est de garder 
l'approche des mangas par | 
non motiv e 
encourager Player One dans sa lutte pour, au contraire, une 

| hf! ss 
' 

nr L'aull | . 

D'après toi, quelle est 1a 
» | meilleure simulation de gestion sur 

bits f | 
LI Lion Rafale 

Sim City 2000 sur Saturn est sans conteste 
| la référence du genre. | 

| Mnformation claire et objective. 

| 

| 

| | Je trouve Que vous avez sur- 
» | noté Road Rash sur PlayStation, car en 

lisant plusieurs autres magazines, je vois 
qu'il a une note moyenne de 85 %, ce 

_ quiest loin dés 96 % que vous lui avez 
/ attribué, non ? 

[ET | Ivan le Fou 
As-tu seulement essayé le jeu ? Road Rash 
est un soft très fun, destroy, et qui nous a 
tous bien éclatés (sans exception). 
)n n'a pas besoin de se poser plus de 

questions pour attribuer une excellente 
note dans ces cas-là. Donc, nous persistons 
et re-signons. 

d « LE Quel est l'âge moyen des 
journalistes de ton mag ? 

RazorEdge 
Originale, ta question ! Bon, après 
quelques interrogatoires poussés, les 
intéressés ont fini par avouer leur âge : 
en moyenne, 24 ans. 

Entre Road Rash « 
Extreme Games sur PlayStation, tu me 
conseillerais quoi ? 

Seb 
Sauf si tu veux pouvoir y jouer à deux, tu 
t'amuseras plus avec Road Rash, plus rapi- 
de et plus fun. 

petits gnomes 

article résume 

| Daniel 
| 

Î 

| As-tu des trucs pour 
convaincre les parents d'acheter une 
quatrième console ? 
Ë D. Tergent 
Ben... heu... tu n'as qu'à inventer un dicton 
foireux, du genre « jamais trois sans quatre ». 

Possesseur d'une PlayStation, je 
voudrais savoir à quoi sert ou servira le 
port d'extension qui est situé à l'arrière 
de la console. 

Robi-D 
L'existence d'un port d'extension sur une 
console ne signifie pas qu'il va nécessaire- 
ment servir à quelque chose... Il a été 
inclus « au cas où ». Le port qui se trouve 
sous la Super Nintendo n'a ainsi jamais été 
utilisé. 

Quelles sont ies études à 
suivre pour devenir journaliste-testeur 
dans un magazine comme Player One ? 
tr. Jacques Martin 
Mon cher Jacques — tu permets que je 
t'appelle Jacques ? —, je vais enfin te 
répondre, car j'en ai marre de recevoir ta 
question, toujours la même, chaque mois 
depuis deux ans. Il n'y a pas d'études 
spécifiques à suivre pour accéder à ce 
genre d'activité. D'ailleurs, je te mets au 
défi d'écrire un CV type des personnes bos- 
sant à Player. Ce n'est pas le genre de bou- 
lot qu'il faut programmer dix ans à l'avan- 
ce, sous peine de grosses désillusion. Il 
faut en effet savoir que les magazines ne 
sont pas nombreux, et les places sont 
chères. D'autre part, la vision idyllique que 
l'on a de ce métier est largement surfaite : 

PLAYER ont D AVRIL 96 

insomnie, nausées, perte d'appétit, et alcoo- 
lisme ne sont que les premiers symptômes... 
Mais ce n'est rien à côté de la cohabitation 
quotidienne d'un pigiste avec un Bubu ! 

« 
Est-ce qu'il y aura un modem 
Internet sur PlayStation ? 

Thibault 
Ce n'est pas prévu pour le moment. J'en 
profite pour signaler que l'extension 
Internet de la Saturn a vu sa sortie 
repoussée à... une date ultérieure ! 

Pourquoi ne réponds-tu pas à 
chaque lettre que tu reçois ? 

Warblade 
Je reçois beaucoup de courrier chaque 
mois. De nombreuses questions reviennent, 
et répondre à chacun serait par consé- 
quent inutile. D'autre part, beaucoup 
d'interrogations trouvent leurs réponses 
dans le reste du magazine, quand elle n'a 
pas été donnée dans le courrier du mois 
précédent... Globalement, la quasi-totalité 
des questions posées trouvent réponse. 

: x . 
Je tiens à vous dire que 
le principe Question/réponse dans la 
rubrique Courrier, c'est nul. Reprenez 
comme avant. 

Chris 
Appel à tous : en écrivant, quel que soit le 
sujet abordé, n'oubliez pas de me dire ce 
que vous pensez de la nouvelle formule du 
courrier mise en place. Ainsi, peut-être, 
tous ensemble, pourrons-nous aider Chris à 
réaliser son fantasme. 



TAIYO NO SIPPO es aficionad 

Voilà un jeu très, mais alors 

très curieux — ne serait-ce 5 

que par son sur-titre : Wild 3 
Pure Simple Life squ 3 

procéder. de 

Mistorique et educat 

Sortie Japon : avril. 
Editeur : ArtDink. 

POUR LES SOURDS 
F1 CHALLENGE 

PLAYER ont € ANRIL 96 



A 
des es 

à l'avant-première de 

Le 1 1re 
eéveérnemerit 

tire du célebre rarga ! 

Pour assister à 
l'avant-première de 

ng Freeman 
dans votre ville*, tapez 3615 
Player One rubrique jeux ou 

envoyez-nous vite vos coordonnées 
(nom, prénom et adresse) 

sur carte postale uniquement. 
400 d'entre vous, tirés au sort, 

recevront une place de 
cinéma gratuite. 

* liste des villes, odresses des cinémas, 
dates ethoroires des séances sur 3615 Player One 

moubliez pas d'indiquer la ville 
où vous désirez voir ce film! 

Retournez votre carte postale à : 
Player One - Crying Freeman 

19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex 

129 F/min 
Sortie nationale 
1e 24 ou ril 1996 3615 



RPG SOIGNÉ 
SWORD & SORCERY 

D'abord sorti sur 3D0O, ce RPG 
méconnu débarque à présent 
sur Saturn. Le jeu, dont la 
conversion a bénéficié d'un 
soin tout particulier, a été 
entièrement redessiné pour 
l'occasion, et l'univers en 3D 

dans lequel vous évoluez 
semble de toute beauté. 
Sword & Sorcery ne révolu- 
tionnera peut-être pas le 
genre, mais il semble bien 
parti Er l'honorer. 
Sortie Japon : mai. 
Editeur : Micro Cabin. 

SATURN 
METAL BLACK 

Sorti en arcade en 1991, 
Metal Black fait partie de ces 
shoot them up classiques très 
appréciés des aficionados. La 
Saturn devrait nous proposer 
une conversion très fidèle, et 
la possibilité de jouer à deux 
promet des parties endiablées 
Sortie Japon : fin mai 
Editeur : Ving. 

Sortie France : juin 
Éditeur : Codemasters. 

Venez tester vos connaissances sur 36 15 Player One et 
ee Au © 

0, [a ] r per, da ne Zu we ds 
PLAYER one D AVRIL 96 



“C'est l'apothéose ! Un jeu de plate-forme 
pour tous les âges, à posséder absolument" 

(PLAYER ONE : 95%) 

HIT CD CONSOLES : “Un jeu à ne laisser passer 

sous aucun prétexte !” 

(AU j 
(Version française intégrale) 

“Un titre incontournable” 
(PLAYER ONE : 90°) 

“Aujourd'hui la’ Saturn peut se targuer de 

à son tour cette Petite merveille” 
[(coReoLNSe RS) 

“L'animation est três flui 
Préparez-vous à salement 

rapide. 
!" (PLAYMAG) 

Wärs Se place Sans Conteste 
Sega” (CONSOLES + : 91%) 

“En matière de shoot'em u 
parmi les meilleurs 

(ŒIRESTNE 
DYNAMICS" 

DISTRIBUÉ PAR 

nettes 
LRARETSNRE: 

GEX sur Playstation est distribué par $ 



DÉPÈCHES 

SEGA SATURN 2.0 

Sortie France : mai, 
Éditeur : Infogrames. 

ASS NOELS œmnren 

Sortie France : juin. 
Éditeur : Delphine Software. 

PLUS INTÉRESSANT ? Pose 
ARC THE LAD Il 

ien que nous ayant paru assez anecdotique (OTW PO | | F n° 56), Arc the Lad a manifestement fait un carton au Japon, | 
où plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de ce titre 

se sont vendus. RPG de bonne facture, il fut en effet un des pre- 
: miers jeux du genre à faire 

E honneur à la PlayStation. 
Cette suite, qui reprend les 1 ——# 
grandes lignes du premier épisode, voit un certain bouleversement 
s'opérer en ce qui concerne les personnages principaux, et Arc, le 
héros du précédent volet, laisse la vedette à d’autres (même s'il n'a 
pas disparu). La réalisation semble tout à fait correcte et les combats 
sont toujours aussi stratégiques... Espérons simplement qu'Arc the 
Lad Il sera plus long et intéressant que son prédecesseur. 

de FE VII (bon. la photc ET dar Sortie Japon : été 96. Éditeur : Sony. 
PLAYER ont €B AVRIL 96 



PlayStation PSYGNOSIS 
Le 1er jeu de foot sur PlayStation PURE TTETS 

Land “PlayStation” are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Psygnosis'"" and Power Soccer" are Trademarks of Psygnosis Ltd. adidas is a registered Trademark of adidas AG 



DÉPÈCHES 

OCEAN DANS LA 
DREAM TEAM 
La Dream Team de Nintendo 
vient d'accueillir un nouveau 
membre : Ocean. Le premier 
jeu développé en exclusivité 
pour la N64 par cet éditeur 
sera Mission : Impossible. 
Il s'agit d'une adaptation du 
film de la Paramount dirigé 
par Brian de Palma et avec 
le beau Tom Cruise. Le film 
devrait sortir le 22 mai au 
Etats-Unis. Quant au jeu, 
aucune date de sortie n'est 
avancée, ni par Nintendo 
ni par Ocean. 

NINTENDO CASSE LES PRIX 
Nintendo, soucieux de l'avenir 
du marché des 16 bits, a 
décidé de baisser le prix de ses 
cartouches Super Famicom. 
Ainsi, elles devraient passer 
de 9800 yen (490 francs 
environ), à 7500 yen 
(soit 375 francs). Espérons 
que Nintendo tiendra ses 
Promesses et que ces prix 
seront pratiqués en France ! 

N64 : LES VRAIES DATES 
Nintendo Co., Ltd. au Japon 
aurait officiellement annoncé 
le report de la date de sortie de 
sa console, prévue pour le 21 
avril, au 23 juin. Rappelons 
que, jusqu'à maintenant, 
seule la date de sortie au 
États-Unis avait été reportée 
au 30 septembre, la console 
devant arriver en Europe vers 
la fin de l'année. Nintendo 
of America aurait déclaré, 
suite à cette annonce, que le 
lancement aux États-Unis ne 
devrait pas être affecté. 

M EG LE LUA CRE 
7 Joue sure 36 15 

LAC ITCLET LE 
CEOCLLLIENN TEL 
Rubrique *jeu. 

PANZER DRAGOON 2 
Fans de jeux de tir, réjouissez-vous | 
Panzer Dragoon 2 arrive et il s'annonce 
encore plus beau que le premier volet. 

vs 

à pas chandé, c'est 

} 

La scène d'ouverture est de moins 
bonne qualité (esthétique) que celle 
que l'on avait dans Panzer Dragoën 1. 

À droite, l'aire de vue de Panzer 1 et 
à gauche celle de Panzer Dragoon 2. 

Sortie France : mai. 
Éditeur : Sega. 

lors que la version Game Boy doit débouler à partir du mois 
de juin, Tintin ne se fait plus attendre sur Mes e.. Fidèle 
en tous points à la mouture Super Nintendo (difficulté com 

prise.), ce jeu vous invite à une ascension des r ts enneigés, 
pour tenter de rallier le toit du monde et sauver votre am fchang ! 
Missions périlleuses, pièges en tout genre, phases de plté-forme 

multiples petites énigmes 
à résoudre. Ætammot de 

p - 2s des quatre 
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Tete 22 RE 
Treasure Hunter G ne sera pas 

le dernier jeu Square Soft. 

Sortie Japon : Ludra No Hiho : avril. 
Treasure Hunter G : mai. 
Éditeur : Square Soft. 

Ludra No Hiho prouve une fois de plus 
que les 16 bits ne sont pas mortes. 

El — 

SDS CC 1 na LE 

Abonne-toi 
GEO CETTE 

l'éeuble CD Msnçgsmant 

AUMCrCS 

à super 
CACCAUX 
520: 
seulement 

DLLVA SR OP RUTTOTROUNOTNILIE (0u256F + T70 Crédits Playe 

Deux heures de connexion en 3614 EX 
sur le service Minitel de Player One PolyGram ne 
(0,37 F/ min au lieu de 1,29 F/ min) 

distribution F 

offertes pour tout abonnement ! 

Bon à renvoyer à : Bii - Abonnement PO/CD - BP 4 - 60700 Sacy-le-Gro 
Téléphone : 44 69 26 26 (si vous habitez Paris-RP, composez le 16) 

Ce Sremrabonne Player One 
etre benctrciede cette céfre exceptionnelle 
11 numéros + 11 cards Dragon Ball Z « Hero Collection » + 1 double 
de la compilation Mangamanio* : 320 F (ou 256 F + 770 Crédits Playe 

Terifs pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger : 
+ 90 F (terre/bateau) ou + 176 F (avion) 

d One pour bénéficier du 

obligatoire (des parents pour le 



LE JEU DE CARTES 
MORTAL KOMBAT 
Eh« A1 ! encore un jeu de 

cartes, certes pas fabuleux 
mais tire d'une saga n 
de tous 1K 
Kard r TM F 
In des persos de Q | 
dans un du n 

repeindre les es règles 
nouses aans 1QUE paquet [26 
sont dans un anglais compré jan 
hensible. C'est facile à jouer, ar 

iccessible aux 4 

jeunes 

le mani 
ar 15 3 ar 

7 à dès a 

2 Sortie Japon : été 96. 
Éditeur : Sony. 

Sortie France : mai. 
Éditeur : Nintendo. 

Kirby's Dream Course a 
provoqué à la rédac un 
engouement incroyable. 
Ça sent le hit à plein nez. 

Version vers 

MK 3, il ne propose aucune avec eux, l'adorable petite L 
Innovation flagrante. Les é malow, À V e 
Ians aDSOIUS apprécieront 

peul-etr 

eux 
raison. Ile 
1gréable 
Saturn n'est 

par rapport à la PlayStation ir 
Sortie France : mai. jolf 
Editeur : Acclaim. 

Kirby's Ghost 
Trap promet 

bien des heures 
de délire ! Une 

merveille ! 
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es gens de chez Sony ont bien 
compris que le marché du jeu 
de rôle était énorme au 

Japon, et, après l'annonce, explosive, 
l'adaptation de Final Fantasy VI 

r leur console, ils continuent à 

mettre la pre sur les autres 

teurs en développant leurs 
opres produits. Il en est ainsi de tent 

Wild Arms, dont vous pouvez admi- 
rer ici les premi 
classique, met 

u lancent 

Arms risque de faire u 
images. Le jeu, carton 

Sortie Japon : 
été 96. 

anche, paraissent p 

cinante s aff 
sonnages et enne 

oueront sur place 

[Ed Se AR LD cd = 
CAN» ol 2, D 

2, la console 64 bits 3DO, ne devrait pas faire son appari- 
tion dans les rayons avant début 97. Pourtant une image 
ü futur paddle commence déjà à circuler sur Internet. La 

première impression nous laisse entrevoir un joli mix entre le paddle 
3DO et celui de la Nintendo 64. Cependant, il semblerait qu'aucun 
port pour memory card ne soit prévu. On observe pour le moment 

huit boutons (dont deux sur la tranche), une croix 
directionnelle et un petit manche pourvu 

d'un bouton qui pourrait faire offi- 
ce de curseur directionnel 

analogique. Attention, ce 

croquis est à prendre 
avec des pincettes, rien 
ne prouve que le paddle 
PATATE A 

Éditeur : Sony. d De. Ÿ j 

75011 Paris dMére Rée République) 
LE PLUS GRAND CHOIX DE JEUX NEUFS ET 

:43 57 96 27 
ACHETEZ GAGNEZ 1 JEU ECHANGE 

500" GRATUIT sm 50 
de eur d'ocmion dons colene 100 pu mr er 

OCCASION - OCCASION - OCCASION - OCCASION 
EXT 

190F 

-— QE] LE 

es UN fn orale 
THUNDER HA 1 (3 
TOSANDENS 
VITLA GER 1 5) MANS IE) 
EL Si 
LL 

ALL 

SE 
=; 

0000000000 

249F 290 F 290 F 
20 LEMMNGS > MA JAM TE (VF) pui { El 2 SIARBADE (VF 

; Er dt PDU M) à DAGUNUL 3 und 2 1 > PAM GOAL ELEVEN - " > HEqu dt ï ont > ME DE LÉ 
SEE RGITA aoE AAA (VF) VO MO. DL 

? der sur 2 SEE FOUT NES 2 RDGE RER (VF) ar DOM VENT 
> HI OCIAME (VF) 2 SRE 96 (VF) 2 THEME PARI (1) RAY NAN (VF) 2 WZAR DEN 
2 JOMPNG FUGH (VF) > TOSMIMDEN (WF) \ f 2 MARHAME (NF) 2 Ê 96 0) 2 WORMS (WF) 
2 UEALTMEBLOOD (VF) CD TOTAL ECUPSE (VP) > JUPTER STRIKE (1) > PE OUT (A 2 HLOSOMA 2 JON (M) > MOTORTOONS D WWF M) > LOADED NF) > TENGEST D POMER SERVE (VF) ZERO DM 

NEO GEO C [e'e: {garantie b mois) 1690F 

190F 249F 290F 
D HONG OFRGNTER SE CD FATAL FURY A 2 BASE ALL STAR > HNGOFFS 

D ANT OF RGATING 1 D SAMOURAI SHADOWN © GALANY FIGHT 2 SAVAGE REIGN 2 MASIR 
> FATAL FURY SPECIAL > SIDE OK 1 > LAST RESORT 2 WORLD HEROES JET > SAMOURAI 0 

(oo o CRT] 
100 F 150F 1507 200 

> TWD D COM LR > MOMSTEEMMNON HA 
> RSILIER > FUSHACE D RENE ASS 2 MAD DOG 
D MATOF THEME CD HEL 2 SCHOCE MAN D REV ARE 

t NE D WAOS SHOT JON ROCK <> IMMERCENART 2 SHERLOCE HOUMES  SAMOURAI SHODOWN 
1 1 TL EURE > WING COMMANDER ) LU HORDE > STAR CONTROL 2 SIREET HGHTER NX 

EXT ete CT] 690 F 
L 190F 190F 249F 290 F 390F 4496 
à D ART OF AGATING > HAIAL FORT > 3 COUNT BOUT 2 HAIAL FORT SEOAL D AGRESSOR OF DARK DA 
1 1 BLUE OURNEN 2 ONG OF MONSTER > BASE BALL 2020 2 MOBO AMI > HARNOY RE VENGE ) 
1 |Q SUR GNT > MAGICAN LORD > FAIAL FORT 1 > SAMOURAI > MUTATION NATION ] 
1 |O C0SSE SON) ) MM 1975 2 SDE UC > SP AMSTER 2 TOP HUNTER ) 
110 MU > MIDING HERO > WORLD HEROES 1 > TRASH RALLY > WIND JAMMER ) 

MEGADRIVE [olere CC TT] 
! 75F 75F 100F 100F 
1 | 2 SU DRAGON D FORGOTTEN WORLD D USTATILE > AUBIN > DINO DU SOCCER Lee 
1 | D OWUN > GOULSA GROS! | | SOMME EST | | <> anoTMER wo 2 ECO OUEN æ 
1|0 eu 2 GTQUGS D SPACE HARRER L 2 ATOM RUNNER > ELMIUNT 
{10 dmpromneon D JAMEPOND > SRDER > 8 > GAL 
1 [OST > JOHN MADOEK 1 2 ASP > BUS 2 6 
1 [oO avan > JORDAN & D  VATUA SLIDE D HULL AUUER À J 
1 OHUMNE | |O no cMAEN > WORD GP TA | | coocsT 

' 150F 150F 150F 200F ET 
1 | O Au D JAMES POND > ROGET ONIGT D AUEN SOLDE 5e 
!|owren > MAD > SHOFU DA æ 
1 | O 8000 or D MN D SOC SPNRALL 2 ONG = 

> DUNGEON & DRAGON | | CD MONT LEAGUE FOOT, | D STREET FIGHTER 
> DMAAMITE HEADY 2 MAJ D SMREEI OF RAGE 5 7 
> RASOCE D PAGE MASTER > SUTERLANU sr > FAGHEAK D HAL > THUNDER FORCE 
> RAUNTING 1 2 TORTUE FIGHTER 

USA AMIE RACHETE AU 
COMPTANT : 

PERIPHERIQUES - CARTOUCHES 
LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES 

NOMBREUSES FORMULES D'ECH 
SUR CARTOUCHES MEGADRIVE 

6E0, EC 

ORDINATEURS - CONSOLES 

RESERVEZ ET VENDEZ Or 
VOS ORDINATEURS, ME 

) LME LL] | 

? J'achète Marcher @° le jeu que vous désnez 
) F'chemge | Moiréssz @ Le jeu que vous désirez 
ere ane cris 29 par ju que vos met Découper cat te, ou rouen mer 
rom ane ph compte par retour de cournet 
Jeux 30 F- Como 60 F Contre remboursement 0. 
23 CHQUE CP. ACTE BLEUE te np 1 

1e ponton ce so pes momdcbie. Dos 



D'ine 
RÉSULTATS DU CONCO 
PAPGATON ATION AR DANS ANS 

T° prix : 1 “ae hgge 1 ru N 
Toshinden + 1 short Street-Bol PlayStation 
+ | tee-shirt PlayStation. 
AUVRAY Pascal de Rouen. 
Du 2 au $' prix : 1 short Street-Boll Ply- 
Station + 1 tee-shirt PlayStation. 
ANDRILLON Jérôme de L'Aigle, CHOUTEAU 
Marie-Christine de Guyancourt, GIROD 
Franck de Bonneville, MAHE Frédéric du 
Chesnay 
Du 6' au 1@ prix : | casquette PlayStation 
+ 1 tee-shirt PlayStation. 
CABAL Matthieu de Paris, FERNANDES 
Colman de Plaisir, GUINGAND Kevin de 
Argences, IKRAM Zishan de Eragny-sur. 
Oise, VISINI Gérard de Paris 8. 

RÉSULTATS DU 
CONCOURS FIRESTORM 
PARU DANS PO N° 60 
1" prix : 1 PlayStation + 1 jèu Firestorm sur 
PlayStation + 1 poster Firestorm. 
BERNINET Jérôme de Coutras. 
Du 2 au 6 prix : 1 tee.shirt officiel Shell. 
shock + 1 portefeuille Shellshock + 1 collier 
Shellshock (plaque d'identité) + 1 poster 
Firestorm. ASTRUC Chantal du Malzieu- 
Ville, BLOND Pierre d'Arques, CHERAMY 
Josiane d'Asnières-sur-Seine, DEMOULLIEZ 
Alain de Saint-Laurent-Blangy, HAUSS- 
MANN Marie-Cécile du Faye 

RESULTATS DU 
CONCOURS SEGA 
PARU DANS PO N° 61 
1° prix : 1 Satum + 1 jeu Daytona USA + 
1 jeu Virtua Hghter 2 + | jeu Sega Rally. 
FRANCES. 1 Kevin d'Annecy. 
2" prix : 1 Satum + 1 jeu Daytona USA 
CAZZITTI David de Grenade. 
Du 3' au S'prix : 1 jeu Virtua Fighter 2 + 
1 jeu Sega Rally, ARAMIS Noël de Saint 
Rémy-de-Provence, FREISS Matthieu de 
Fegersheim, IELSCH Catherine de Servin. 

Les résultats complets des concours ; 
sont sur le 3615 Player One. 
(3615 : 1,29 F/mn) 

DANS CE NUMÉRO : 
LES NBA BASKET-BALL CARDS ! 
La toute dernière collection américaine 
sur le basket NBA arrive enfin en France, 
200 trading cards à collectionner dont 
9:cards NBA Extrèmes imprimées sur sup- 
port argent et surtout 4 Michoel Jordan 
cards rarissimes et dorées. ÿ 
Vous retrouverez également tous les 
moments forts de la NBA avec des photos 
toujours plus fantastiques et des news, 
des informations, des stats en anglais, et 
en français. 
Les cards Upper Deck Collector's Choice 
serie 2 95/96 débarquent maintenant chez 
votre marchand de journaux. 
La pochette de 10 cards : 7 F 
Le classeur : 38 F 

Après un test prolongé, 
on peut vous le dire : 

Fower Soccer sera 

un énorme hit | 

£E LICENCE 

OLYMPIC Ë 
SOCCER 
D: à famille méaa-licence 

\ € de À a 

PLAYER or XD AVRIL 96 

Sortie France : mai. 

Éditeur : Psygnosis. 

Sortie France : juin. 
Éditeur : US Gold. 



C'EST CADÔ! 
Quoi ! vous ne 

connaissez pas 

encore Magic ? 
Grave erreur ! 
Foncez, ça en vaut 
la peine. 

Sortie Japon : 

avril 96. 
Éditeur ct 

Asmic. 

GAMES MASTER 
10, Grande Rue - 91260 JUVISY 

© (1) 64 48 52 52 
Fax (1) 64 48 42 98 

Horaire 
Du lundi au samedi 1 

CONSOLES / ACCESSOIRES r } ' 

HE Console + 1 jeu* + 1 CD démo + 1 manette 
& Console + 1 jeu* + 1 CD démo + 2 manettes 
A8 ADAPTATEUR JEUX US ET JAP TEL 18 MANETIE (pod mebe) COMMANDER” 
B GBLE RGB 169 F 08 MANETIE (progrem ) COMMANDER + 

JEUX (: vendu ovec la co 
299F MIMPACRACUNGE 299 F 
329 F am MAGIC CARPE #r 349 F 
299 F an NEED FOR SPEED 349 F 

329 F MPANZR GENERAL 349 F 
299 F 0m SHELLSHOCK Fr 329 F 
349F MmSAŒEHUK2/  349F 
299 F 329 F 

1 ACTUA SOCCER fr 
A8 ALIEN TRILOGY fr° 

EARTH WORM JIM 2 us 
111 WARRIORS fr 

CONSOLES / ACCESSOIRES 
M Console + 2 manettes + DAYTONA USA 
H Console + 1 manette + DAYTONA USA 

2369 F 
2279 F 

M8 ADAPTATEUR JEUX ETRANGERS 199 F 08 MANETTE (program) EXPLORER + 199 F 
I ACTION PRO REPLAY 3 en 1 369 Fam MANETTE (Turbo rolenti) EXPLORER + 99F 

JEUX 
A8 LH HOUR fr 349 F 0 DRAGON FORCE jop 399 F STREE AGHTER PU 349 F 

LUEN TRILOGY US 329 F EMHWORMINZUS 369 F 349 F 
1O HAZARD fr 349F MAMALFURY3jop 489 F 349 F 
EADLY SKIES fr 349F MmCODANAMEMEOER 349 F 349 F 
EFCOM 5 fr 349F MmHAGICORPETF  349F WING COMMANDER 3h 349 F 
ESTRUCTION DERSY 319 F O8 MORALKOMBAT3H 349 F 0 WIPEOUT( 319F 

#8 DISCWORLD fr 319F MmAMHDMNNIprom MEN fr 349 F 

ACCESSOIRES 
1 PAD 3 BOUTONS 69F Mn PAD 6 BOUTONS / TURBO 99 F 

JEUX 
M ALUX JUICE promo 2 1080 fr 399 F DEP SPAGNINER 349 F 

SSSR DAUNER 399 F MMKIfr 399 F as 101 STORY promo 
PILE AUX PIRATES fr 369 F0 NBA LIVE 96 fr 359F mWORMSH 359 F 

HSUPER NINTENDO 
ACCESSOIRES 

99 F an MULTIPLAYER ADAPTATOR (5 joueurs) 129 F 4 

JEUX î 
429F MKILIEM ep < M MORAL KOMBAT 3h 399 F 
399 F mLO3Of 449F MOHPSAENNER 349 F | 
469 Fm MANO EG promo am HORS fr 399 F 

1 PAD 6 BOUTONS / TURBO 

18 90 MN SOCCER fr 
2 CRCUNT USA fr 
8 DONKEY LONG 2 fr 

8 COBRA VOL 1 à 10 
ES AILES D'HONNEAMISE 

MACROSS + VOL | promo 
2 HU SCO 

129 F ICZELION VOL 1 à 2 promo 
129 F (GI EE MINERS VOL 1 à 2 promo 

promo wncdep nl 

129 F 

M8 CHROME SOUS gui SF MN L'ASSEMBLEE BOOSTER 17 F MLEREGUCURESRER 55 F 
M FALLEN EMPIRES BOOSTER Mu L'ASSEMBLEE STARTER 55 FN RENAISSANCE BOOSTER 11 F 
Age VUF MUMEGUCAREBOOSER 17 F TERRES NAALSBOOSE 11 F 

GAS ASONNEMENS 8 -10% + 1 TEE SHIRT 
Pour tous les autres Jeux, Vidéos, Mangos, Trading (Magi, cartes à collectionner …) 

CONTACTEZ-NOUS ! 
tous nos prix sont réactualisés en permanence, téléphonez au (1) 64 48 52 52 

BON DE COMMANDE à renvoyer à GAMES MASTER 
10, Grande Rue - 91260 JUVISY SUR ORGE - Tél. : (16 1} 64 48 52 52 

ET Qte Prix 

suouoUOLg je sOSUOS jrs. 

: 
Code postal | 

Telephone 
Consôle visée 

REMISE ABONNES (10%) 

CARTE D'ABONNEMENT 100 F 

DATE DE NAISSANCE LL 111 11 1 1 re 
REGLEMENT : 
2 CARTE BLEUE n° 1_1_1_1_1 11111 11111 1_1_1_1_1 Date d'expiration 1_1_1_1_1 
2 CHEQUE BANCAIRE OÙ POSTAL Date 

L'FRAIS DE PORT: Console 40 Autre 30 Fe Por ride supplémentir + 10 F 
Signature 



Le 
course, ainsi que À IV Global 
Evolution lation de 

neva 

Dans la lignée de 

Chronicles of the Sword ur 

Retrouve sur le 3815 Player One la liste des teste, des 
LELOEL OT | 
des dossiers déja parus. Pr ed bc re x 
Rubrique Player One Mag. M > Û 
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Moore 

SEGA PC 

Grande première pour Sega 

avec le lancement ce n 
d'une gamme de £ C 

CD-Rom répondant INT 
de Sega PC. Dar emier 
temps, tro | 
annonces : £ eL £ 

Tomcat Alley, et Comix Z 
À noter aussi, l'e C 
carte graphique 
Edge 3D, proposar 
package spécial ur 
Panzer Dragoon et u £ 
ressant Virtua Fighter Rer 
Les choses bougent à vite 
grand V entre le PC et le 
consoles 

les films er 
LD NTSC 

VOUS POUVEZ 
COMMANDER 

Secamn VO sous-tit 

Livre 
de cinérna 

Vidéos ITS Nn 16 (1) 43 25 82 70 

Courrier 
ALBUM 

7, rue Dante 
75005 Paris 

\ormlsreuze DA japonais ! 

SES EE 7 CO 
PLAYER ONE eo - :: L °6 



devient Street Fighter 
Alpha. Faites chau 

ms 0, NENEN 
Warner devrait sortir l'ex 
Return Fire sur PlayStat 
et Sat 

LL 
sat TS 6 

PLAYER ONE @7D AVRIL 96 



a chaîne MCMSMSPORPISSERIRARIOR, par satellite, propose 
le mercredi SRE Réalisé par l'équipe 
de l'émissi Men AOneCeRARIESMR de trois heures (de 

14h à 17 h) de SSSR REREOMPR sé de tas d'extraits 
d'animes, de rep ce et d'une longue 
présentation du RSR interviews et making 
of). Cerise sur le gà RORSREMEOAMRE la série Humming Bird 
sera aussi diffusée ! L'ESSAI amme sera présenté par 
Ness. Préparez vos K7, car il N'ÿa#@ra pas de rediffusion ! 
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Nagui, l'animateur vedette 
de France 2 (Taratata, 
N'oubliez pas votre 

brosse à dents...) révèle 
| ses envies ludiques, et sa passion 
dévorante pour Tetris. Un moment 

rare et très enrichissant. ra. 

Nagui aime 

la Game Boy 

pour se 
distraire 

en avion 

et le tennis 

pour jouer 
à plusieurs 

PO : Possèdes-tu une ou 
plusieurs consoles ? 
NAGUI : J'ai deux Game Boy et une 

Megadrive dont je ne me sers absolu- 

ment pas sauf quand j'ai une quinzdi 
ne de potes qui débarquent. On joué 

de préférence aux jeux de combat 

On s'organise des concours de tennis 

ou de karaté. Sinon, je Suis très, très 

Game Boy. C'est pour cela que j'en ai 

deux, pour être sûr de faire la partie 

de tennis avec quelqu'un (NDLR 

en link) et surtout qu'il y en ait une 
des deux qui fonctionne. IL m'arrive 

souvent d'oublier de changer les piles. 
Jouer dans les avions est aussi un vrai 

régal. Je suis très dassique dans mes 

goûts. Dr Mario est l'un de mes pré 

férés. En revanche, ce qui est violent 

comme les jeux de combat à la 
Mortal Kombat, ne me plaît pas. Ce 
qui me fait vraiment craquer c'est 
Tetris. J'ai dû passer des heures sur ce 
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jeu. Comme je suis très cartésien 

j'aime beaucoup ce qui est mathé 

matique, logique, ce qui touche au 

raisonnement. Ces pièces qui s'imbri 

quent les unes dans les autres me 
fascinent énormément. Je me souviens 

que, les trois premières nuits, je révais 
de ces formes qui dégringolaient, Je 

me suis demandé si en vérité le jeu 

vidéo pouvait être aussi dangereux 

que ça. (Ndilr: détends-toi, tout va 

bien se passer, c'est le syndrome 
classique). 

PO : Est-ce que tu as déjà 
côtoyé des salles d'arcade ? 
NAGUI : Oui, d'ailleurs tout ce qui est 
jeu virtuel me passionne au plus haut 
point. J'ai testé deux, trois jeux car 
j'envisage de les adapter pour la télé. 
Ce que je trouve fort c'est de pouvoir 
populariser, démocratiser des choses 
qui existent depuis longtemps et qui 
étaient réservées à une élite (astro- 
nautes, pilotes...) Désormais et grâce 

Vous en 

avez rêvé.. 

Mahalia y 
est allé 

Elle reste 

sous le 

charme du 

présentateur 

vedette. 

Passant allè- 
grement des 

interviews 

musicales 

aux shows 

délirants, 

Nagui 

cumule 

les talents 

Animateur, 

c'est tout 

un art ! 

Re : 
: 

au jeu, ces « simulations » sont acces- 
sibles à. monsieur et madame tout le 
monde 

PO : Serais-tu du genre 

joueur acharné ? 
NAGUI : J'ai horreur de perdre, de ne 
pas réussir, qu'un gosse de sept ans 

me mette « la pâtée ». Dans Tetris, 
avant que la navette (Ndlr : lorsque le 
joueur atteint un score très élevé) ne 

décolle, je peux te dire que j‘y ai 
passé des jours et des nuits. Mais je 
ne supporte pos que l'on m'aide. Je 
veux y arriver tout seul. Ce type de 

PLAYER ONE ED - RIL 96 
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jeu est fait pour se dépasser, 
se surpasser. 

PO : As-tu un rêve, 
un désir, un cauchemar, 
une pensée philosophique ? 
NAGUI : La pensée philosophique, ce 

serait que les guerres en Bosnie, en 

F7 

+, 

Serbie, en Afrique et dans tout autres 
pays du monde soient virtuelles et 
non réelles. Et, plus proche de nous, il, 
faudrait tout mettre en œuvre pour 
que tout le monde ait accès à tout. 

NOM : “il faut savoir garder se 
petits secrets. 

PRÉNOM : Nagui 

NE LE : 14 novembre 196 

SITUATION DE FAN E:C a 5 
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Comme chaque année, 
l'AOU (Amusement 
Operator Union). la 
grand-messe de l'arcade 
printemps-été, s'est 
tenu dans la ville de 
Makuhari, aux environs 
du grand Tokyo. Les 
noms les plus illustres de 
l'arcade | étaient CES 
pour présenter leurs 
dernières productions. 
Cependant, dans la tête 
des nombreux UrS. 
trois petits car res 
revenaient sans cesse, 
telleune a 5 
infernale : V-F-3... 

Un repor 

LA GRANDE 
FOIRE DE 
L'AMUSEMENT 
Chaque année, l'AOU se tient à Tokyo. Toute l'indus- 
trie du loisir sy retrouve pour exposer son savoir- 
faire, tester de nouveaux concepts ou carrément 
faire du commerce. Bien sûr, le jeu vidéo y tient 
une grande place, mais n'occupe qu'un tiers de la 
surface totale du salon. En effet, un tas d'activités 
satellites ou totalement distinctes du jeu vidéo y 
sont représentées, On trouve ainsi l'industrie du 
manège, des Sr cui de bornes d'arcade, du 
cagino, du pachinko (jeu de hasard et d'adresse 
typiquement japonais), du flipper et du karaoké. 
Bref, celui qui s'ennuie pendant un AOU n'est 
sûrement pas constitué normalement ! 

VAR, Y Farc 
Ë 

nouveau m 
… second volet'de la 

important d'évolutions plus ou moins 

alisé par 
ris  Kagotani 

R 

EUTLE 
On croyait retomber dans une routine 
bien connue avec un Street Fighter 
Alpha 2 succédant au Street Fighter 
Alpha, maislléditeur avait préparé un 
méga-sco0p surprise répondant au 

ux nom de Star Gladiator. 

Le syndrorr 

ne ie pperai 

série Alpha du 

5 un nombre 

ustifiées, Ce SFA2 comporte néanmoi 
des nouveautés. Tout d'abord, on notl 
l'arrivée de cinq nouveaux personnages 
dont trois anciennes connaissance 
Zangief et Dhalsim font un grar 
Rolendo passe de Final Fight, 
le rôle de méchant) au mond 
un maître chinois, et Sakura 
encore mystérieux avec Ryu, 
Dan, Vega et Gouki sont auss 
Les graphismes des décors ont été 
nouveaux combos ajoutés (certains 
peuvent désormais les effectuer en l'air). 
Ges combos doivent être réalisés dans un temps 
imparti : une jauge de temps en bas de l'écran 
indique au joueur le laps detémps restant pour 
effectuer la manipulétion 
Pas vraiment dedévolution dans ce Street Fighter 
Alpha 2 même élléjeu n'est pas encore fini, mais 
assez d'ajouts pounallonger sa durée de vie. Enfin, 
suivant l'exemple montré par Sega, Capcoma fait 
sponsoriser son jeu par une marque d'ordinateurs 
japonais pour réduire ses coûts de développement. 
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Du nouveau chez Capcom | Après Toh Shin Den 2, 

4 3 
=. 

ES VV, 

| ade se id 2 ir Cveales 

‘éditeur continue sur sa lancée avec un titre 
urprige : Star Gladiator, Proche de Soul Ed 

Star Gladiator 
met en scène 
des person- 
nages dignes 
d'un Tekken 2: 
robots, reptiles, 
insectes, 
monstres... 
Le jeu bouge RE TEEE 



très bien et 
le nombre 
important 

de coups et 
autres combos 

rettrès culaire, 
sède un pouvoi particulier 

comme celui d de devenir invisible, de se 
transformer en géant, etc, Le jeu est bourré d'idées 
et apparaît déjà plus intéressant que Soul Edge | 

Gi Star Gladiator est loin d'être achevé, la version 
en démonstration ne présageait que du très bon. 

DE CCUTUUEE 
Si le Jamma Show95 avait été riche en nouveautés 
signées Konami, l'AOU'96 en est le contre-coup. 
Hormis deux petits titres, le-stand de Konami ne 
présentait Vu. On espère que la société 

ur le Jamma Show'96 de cet été. 

fait un titre a 
que perso 

T WAVE 
races de Namco, voici le premier clo 

: Cette fois, il s'agit uer 
in jet-ski. de course aux com 

Le principe est identique au jeu de 
Namco et on doit relier les check- 
points successifs en un temps imparti. 
Jet Wave est un jeu agréable qui fait 
intervenir tout le corps du joueur. 
Il confirme une chose : le concept lancé 
par Namco l'an dernier est viable et 
même devenu un genre à part entière. 
Si le succès d'Alpine Surfer et de Jet 
Wave se confirme, il y a fort à parier 
que les plus grands constructeurs 
exploitent bientôt ce 
nouveau créneau, 

SLAM 
DUNK 2 
6 une évolution 
graphique, le jeu a 
conservé le principe 
du premier volet. 
Et, si Namco a opté 
pour la 3D, Konami 
pis la 2D appliquée 

un décor 3D. Li 

Slam Dunk Zprésente ra a 1 
toutes les équipes 4 2 » & 
de la NBA avécileur STAGE, 0 5 de l'AM2) se devait 
stadium respectif. Œl ui! és ns. d'être l'attraction principale du village 
L'ambiance son “ui = =. Sega, si ce n'est du salon lui-même. Au 
excellente et au co 

de son concurrent 
aire L 

signé Namco, of a droit à un vai] 
public, du reste bien animé. Enfin,les commandes 

programme, SegaSonic, Virtua Fighter Kids 

in Virtua Fighter 3, etun 

se font avec trois boutons dont les diverses VI l A FIGHTER 3 
combinaisons donnent des possibilités d'action Présenté ? Pas présenté ? Un suspeñBeintenable 
très larges. Cependant, il est clair que.ce produ ule massée à l'entrée duréalon était 2 est davantage destiné aux marchés américain et ue pour lui. Après maintes-memests 
européen que japonais, lever le voile sur LE jeu le plus atten- 

née : Virtua Fighter 3. L'écran aéant 
it commencer 

mages de la démo à l'écran laissent 
perplexe, Imaginez-vous à Imagina. 

animation d'une qualité d'images de 
synthèse présente tour à tour des personnages de 
Virtua Fiahter s'affrontant dans des décors d'un 
rendu jamais encore atteint. Intox de Sega ? 

Lei (salon de l'arcade 
cré l'équipe de dévelop- 
it, lui, totalement voué à 

rts annoncés, l'équipe de 

Chez Sega, al Jamma 
automne-hiver) avait coi 
pement AMS3, l'AOU'9 
l'AM2. Avec brois tit: 

nl 
or: 
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saut technologique effectué par 
Sega | Dural en 1-2000 semble tout 
droit sortie de Terminator 2. Les 
Visages des personnages paraissent 
réels, La nouvelle tunique de Pai, 
longue et blanche, semble être faite 
tout simplement de soie véritable ! 
Un bond gigantesque, inimaginable ! 
Le jeu semble conserver le principe 
établi depuis le premier volet, 
Cependant des changements sont 
prévus comme la suppression du 
&ring-out » dans certains stages. 
Les commandes se font toujours avec 
les trois boutons de base (Guard, 
Punch, Kick). Dénouveaux coups et 
combinalsongiontiéte ajoutés pour 
chaque persoïnäge, Ces derniers 
n'étaient pas ous là et Akira, Shun, | 
Lion, Kage et Sharaimanquaient à È 
l'appel. AM2 aÿait'annoncé deux 
nouveauxipersonnages, dont 
était ré : Umenokoii 
jeune femme japonaise v ÿ 
ki 0e experte en aikido. En ce qui 

Hcerne la bande sonore, les musiques 
sées laissaient présager des thèmes 

et d'autres originaux, La qualité de celles-ci Où est donc la stAion Silicon qui balanceïces 
animations ? Sega ne aucun doute sur est équivalente à celle d'un CD ! Grandiose 
prôVenance des imag ant des persontes La mine déconfite de la concurrence facé à la 
au hasard dans la foule Afoueneur le seul stage démonsbätion en disait long sur le coupée force 
disponible (celui de l'immeuble en construction) réalisé par 562. Le jeu n'est encore qu'aldébut d 
opposant Dural à Ja6ky. On est bien face à un jeu $on développemenais il devrait êtré terminé pour 
\ tournant sur la fameuse nouvelle 

» «mesure vraiment 
14 la portée du 
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Depuis qu'il a été élu mascotte préférée des 
Japonais en 94-95 (devant Jacky Briant de 
VF2 et Mario), Sega entend tirer parti de la 

. popularité de Sonic. Au Japon, la société a 
engagé une politique de communication sur 
son hérisson bleu avec la sortie d'une série 
d'OAY et de goodies. La sortie de SegaSonic 
Fighter en arcade s'inscrit dans le cadre de 

_ cette politique. Parallèlement, Sega vise aussi 
le marché occidental du jeu de combat 3D, où 
Namco a rencontré un grand succès avec son 
Tekken. Pour cela, Sega fonde ses espoirs sur 
deux titres en attendant VF3 : Fighting Vipers 
et SegaSonic — sur ce dernier surtout, car 
la popularité de Sonic est également forte en 
Occident, Enfin, le jeu a été annoncé sur 
Saturn pour la fin de l'année et Sega espère 
ainsi booster les ventes de sa machine aux 
Etats-Unis et en Europe, Yu Suzuki, directeur 
de l'AM2 et chef du projet SegaSonic, annoncé 
en arcade pour l'été au Japon, a expliqué que 
le jeu bénéficiant d'une programmation spé- 
ciale, sa conversion sur Saturn ne prendrait 
qu'un peu plus de trois mois 

IRL SR RS D 

LE 



Fruit de l'association entre Sega et l'américain 
Lookeed-Marieta, le Model 3 est la toute 

{ nouvelle génération de cartes d'arcade de 
chez Sega. Lookeed-Marieta est une société 
qui s'est spécialisée dans les simulateurs 
militaires pour le compte du Pentagone. Son 

À avance dans le domaine 3D est, bien sûr, 
M] énorme, Si Le Model 2 avait marqué une révo- 

lution considérable vis-à-vis du Model 1, le 
Model 3 va sans aucun doute marquer une 

| nouvelle étape importante dans le domaine 
«| des jeux d'arcade en 3D. 

… la fin de l'année, De même, la carte Model 3 n'26t 
pasencore achevée et demandera quelques mois 
de fignolage, Cependant, une chose.estiebretla 
révolution initiée par Sega est enffoute... eb la 
concurrence devra suivre, 

GUN BLADE NY 
—sil'AM2 avait la vedette, l'AM3 n'était pas venu les 

mains vides, Gun Blade NY, un Virtua Cop façon 
AMG, est l'exemple type du titre qui risque de faire 

un malheur dähéiles salles, 
En 2005, à Nëw York, la situation est désespérée, 
Une étrange organisation tertoriste de à 
puissante) pris la ville en.otage | Elle utilise des 
androïdes dérobés à l'armée américaine, La police 
est impuissante et l'armée he veut pas risquer la 
vie des-millions d'otages dans une attaque massive. 
(bord d'un hélicoptère surarmé, le Gun Blade, vous 
evez délivrer la cité à travers deux missions décou- 

pées en multiples stages, Deux joueurs peuvent 
mener de concertiles opérations, L'animation est 
rapide. dis éritables répliques de la ville 
deNewWork, renforcent l'atmosphère. Les angles 
dëtcatéra changent pour offrir constamment la 
méilleure vue aux joueurs, De plus, Gun Blade NY 
propose une particularité encore unique : chaque 
ennemi est pourvu d'une intelligence artificielle 
agsez poussée qui le rend difficile à abattre | Enfin 
6 explosions sont d'une beauté encore jamais ren- 

contrée dans ce typéidéijeu. Gun Blade NY 
est un très sérlék concurrent à Virtua 

Cop, leader danë'earcatégorie. 

DECATHLETIC 
Premier jeu de sport 3D d'AMS, 

Decathletic est une simulation 
de décathlon dans un cadre 

olympique. Le jeu respecte 
scrupuleusement les règles 

de chacune des dix disci- 
plines. On presse le 

\ bouton frénétique- 
ment en essayant 

AE £ « 2 So ne dj 

d'adopter le meilleur rythme. Le jeu 
propose trois vues. Decathletic est un 
titre honnête qui à la charge d'occuper un 
segment du marché de l'arcade encore pa exploité : 
celui de l'athlétisme, À noter que c'est le premier jeu 
à utiliser le mode haute résolution de la carte ST-V. 

Enfin, qui dit ST-V signifie généra- 
lement adaptation sur Saturn ; 
à l'occasion des Jeux 
Olympiques d'été à Atlanta 

peut-être ? 

IN 
ln 



Chez SNK, la rumeur du développement d'une carte 
64 bits basée sur la technologie Power PC est de 
plus en plus persistante. Quoi qu'il en soit vraiment, 
SNK reste pour le moment fidèle à son créneau des 
jeux 2D. Les titres présentés auguraient cependant 
d'un changement radical dans la nature des jeux qui 
seront prochainement développés sur Neo Geo. 

ART OF FIGHTING 
GAIDEN 
La résurrection | Après une période Fatal Fury et 
King of Fighters, SNK s'est à nouveau penché sur 
son autre grande saga : Art of Fighting. Que reste- 
til des épisodes précédents ? Feu de chose, car ce 

nouveau volet marque une évolution importante. 
Tout d'abord, seuls deux personnages ont été 
conservés : Ryo et Robert, les héros de toujours. 
Sur les huit combattants que propose le jeu (sans 
compter les boss cachés), ce sont donc six nouvelles 
têtes qui font leur apparition. Ce qui marque le plus 
quand on observe Art of Fighting Gaiden, c'est 
sans conteste son animation. Les personnages ont 
bénéficié pour leurs animations de la technologie du 
Motion Capture, Eh oui, elle n'est pas uniquement 
réservée aux jeux 3D | Le résultat est impression 
nant. Jamais on n'avait atteint une telle fluidité. 
De même, les décors sont tous aussi beaux que 
ceux de Real Bout. Le jeu a gardé certaine aspects 
des deux épisodes précédente comme le système 
de concentration de la puissance pour effectuer 
une super attaque, ainsi quelles zooms. Art of 
Fighting Gaiden apporte ausgi son lot d'innovations 
avec l'Ultimate KO : une attaque assez difficile à 
réaliser, mais qui te + la vie de l'adversai 

sur le __. parfois rte 
avec des jump dribles, super feintes et au 

© Î 

BR: 

Enfin, Futsal propose des terrains extrêmement 
variés : stades, salles ou même rues, Bien sûr, les vaincre son opposant 

{un peu comme dans conditions de jeu et la taille des terrains diffèrent 
ras _ il Re ces inement le point le plus intéressant 
she p ke ps Mb d'arcade pure prévus sur Neo 

temps aprés, Converti ls 
sur Neo Geo; à 
Art of Fighting Gaiden BR 

sortira en mémetemps” Toujours 
on dire, 
des grap 

plus grandes équipes 
mondiales de ballon 
rond, Les options 
classiques restent 
disponibles (tournoi, 

match amical...) Le jeu 
est ponotuédestrès belles animations (but, faute, 
etc). Enfin, rien de bien révolutionnaire jusqu'ici 
Mais Futsal possède par ailleurs quelques atouts. 
Outre les commandes classiques, les contrôles 
permettent de gérer le gardien mais aussi d'effectuer 
des gestes peu réglementaires... De plus, les actions 
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Après un déluge de jeux de combat, SNK a 
compris que le temps du changement était 
venu. La Neo Geo va en bénéficier dès cette 
année. On verra débarquer sous peu des jeux 
de réfiexion, des courses automobiles, un 
RPG (Samurai Spirit), du foot, des beat 
them all et du shoot ! Près d'une dizaine de 
titres sont annoncés pour ce début d'année. 
La Neo Geo devient vraiment grand public | [ 



auparavant en 3D, donnant l'illusion d'un jeu en 3D. 
Le Brikin' Ger est un engin spécial affublé d'une sorte 
de pod auxiliaire qui vient se placer devant lui. La 
gestion de ce pod est essentielle | On peut améliorer 
son niveau d'armement au gré des options. De plus, 
comme dans R-Type, on peut concentrer la puissance 
du laser du pod ou encore l'envoyer à la rencontre 
de l'ennemi. L'action est intense, et la réalisation 
s'avère de très bonne facture, On remarquera que 

e des vues disponibles rappelle celle de View 
Let que le jeu offre en outre la possibilité de 

jouer à deux en même temps. 

NINJA MASTERS 
Après quatre volets successifs de World Heroes, 
ADK.6e devait de sortir une nouvelle saga dans le 
lomaine des jeux de combat, Ninja Master est né. 

Très proche de Real Bout, ce nouveau jeu d'ADK 
vous transporte dans le Japon médiéval, Sage, 
ninja, samouraï ou prêtr£, près de dix personnages 
sont présente, plus les boss cachés. Alors, a-t-on 

» affaire à ui clone des jeux de SNK ou à un 
World Ni l'un, ni l'autre, ADK prouve qi 

Î 
AALLENGER "CS CHAMP / Win GG 

ALL rZ [a Mairie 

l'on peut encore innover dans le domaine ! 
Tout d'abord, les commandes à quatre bou- 
tons gèrent un maximum de combinaisons 
(AB, BC.) pour une palette de COUpS 26562 
large. Le concept des combos a éte repris, 
mais on peut les composer soi-même, à sa 
guise. Le jeu propose une jauge d'énergie mais 
aussi des pouvoirs mystiques destructeurs. 
Chaque personnage possède trois styles de 
combat que l'on peut sélectionner à tout 
moment durant l'affrontement. Les graphismes 
sont fins et très colorés. À noter que Ninja 
Masters a nécessité une 
cartouche de 330 Mb 
pour pouvoir stocker 
tous ces graphismes. 
L'animation est fluide 
et, côté son, les thèmes 
musicaux rappellent 
par moments ceux d'un 
Samurai Spirits. 
Si le jeu n'est pas 
encore termine, il se 
positionne. d'ores et déjà 
comme le ouveau fer de la 

OVER TOP 
C'est le grañd retour des voi 
Enfin ! Depuis l'excellent jeu derallye, sorti 
premières heures de la Neo, plus rien. ADK comble 

avec Over To) maniè 

1" sur Neo 
ÿ 
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sections, séparées par des check-pointe. La conduite 
est très arcade avec une multitude d'obstacles. 
Un petit écran renseigne le joueur en permanence 
sur le tracé du circuit. Les graphismes, tout comme 
le game-play, sont de très bonne qualité. 
Malheureusement, le jeu ne propose pas de mode 
Deux joueuraffilla possibilité de raccorder deux 
machines. À hotenque l'éditeur Nazca prépare une 
autre simulation AUtortoble dans le même esprit, 
mais axée sur le championnat mondial de Rally 95. 

Reprenant l'esthétique de Baku Baku Animal (Sega), 
Fair Pair Wars a le mérite de représenter un genre 

encore peu courant sur Neo Geo, celui 
des jeux de réflexion, Exploitant les 
personnages maison Bebereke, ce jeu est 
1e de Shangaï. On peut y jouer à 
eux en même temps. Sa sortie devrait 

être accompagnée de celle d'un autre titre, 
reprenant le principe de Puzzle Bobble, 
Magical Drop 2 (signé Data East), Rien 
de bien transcendant sur le point technique, 
mais Pair Pair Wars a le mérite de diversifier 
un peu plus la gamme de jeux disponibles sur 
la machine de SNK, trop longtemps cantonnée 
dans le genre de la baston. 

Wa 



Avec près de sept titres inédits, l'éditeur du Fac-Man 
avait décidé de venir en force et de présenter des 
concepts nouveaux aux visiteurs, Résultat, le moyen 
côtoyait l'excellent et parfois même l'insolite ! 

ACE DRIVER 
VICTORY LAP 
C'est, quelque part, une petite déception : trois 
nouveaux circuits et un nouveau système de points, 
mais aucune innovation technique notable. On peut 
toujours jouer à quatre en link mais, graphiquement, 
l'évolution n'est pas flagrante. On se croirait devant 
un data disk comme pour Ridge Racer Revolution. 
Attention, Ace Driver Victory Lap n'est pas mauvais, 
loin de là, Cependant, lorsque l'on voit l'évolution 
possible entre Ridge Racer 2 et Rave Racer, on 5e. 
dit que davantage de changements dans cet 
Driver n'auraient pas été un grand luxe. 

poussée et l'on peut détruire 
voitures, barrières, panneaux de 
signalisation... Réalisme absolu ! 
Les commandes ont été 
simplifiées par rapport à Cyber 
Commando pour faciliter la prise 
en main, Tokyo Wars sera très 
certainement le fer de lance de 

PROP CYCLE 
Certainement le titre le 
plus original du salon. 
On chevauche un vélo 
(type home-trainer) 
et on doit parcourir un 
circuit en 3D parsemé de 
ballons, Ces derniers, la marque dans les salles. 
une fois détruits, Î 
donnent des points et er ALPINE SURFER 

du temps supplémen- D RKeposant sur un prindipéldentique à 
taire. Bien sûr, celui d'Alpine Racenmals'avec cette 
la vitesse du fois un surf des neiges à la place de 
vélo est #kis, Alpine Surfer est une simulation(ai sez agréable. 

fonction de un surf sur lequelion se place, | 4 meuble pl ) 
l'écran, la en-3D défile et on séd 

du surf, Une fois encore, les sensatio 
d rendues et orge prend rapideme 

son réalisme. Feu de nouveautés par rapport à son 
grand-frère, allce n'est que les sensations 50 
tout autres en raison de la différence entre. 
skis et le surf. 

l'effort fourni sur les.pédales ! On 5e dirige à droit 
et à gauche à l'afde du guidon er est 
réel et l'on en sort parfoisvépuisé | L' vent 

reproduit par la borne pour un réalismélextrème | 
Î M leconcept Alpine Racer, Prop Cycle é8t une 

Ile voie ouverte par Namco dans le domaine. du 
jeu 3D, sorte de « jeu laboratoire ». 

Ce jeu de basket en 3D p e 
a6 d'être spectaculaire, puisqu'il permet également 
$ quatre joueurs de s'affronter par équipes de deux. 

Le jeu est d'une réalisation tout à fait cor- 
recte, mais on pourra cependant uler 

un léger regret : les décors (et en particulier 
le rmappingd LA è 

( 
e sont guère à la 

rtout lorsque 
l'on sait de quoi est 

le System 1 (l 
ur cela de voir 
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| conserver | 

paralvre « laids », 
c'est voulu (!), 
Namco désirai 

en le transpos 
aux techniques 

ur 

Le légendaire shoot de Namco fait peau neuve 
(enfin, presque) pour son grand retour en arcad 
La 3D polygonale est passée par là et Xevious 
tient maintenant autant de son ancêtre Xevioui 
que de GalaxianS. Si les graphismes peuvent 

Soul Edge). 

de ce jeu 
réside dans 

Le point fort 

la réalisation 
des dunks dont 

cetltés sont impressionnantes. 
tairés et l'ambiance sonore ren- 

3D/C 

Le 

1G 

son développement. Le design est totalement 
différent par rapport à son prédécesseur, plus 
humain, plus manga. Un des personnages ressemble 
même à s'y méprendre à un Totoro (avis aux 
connaisseurs) (Sortie pré prévue en arcade fin 1996 
puis plus tard sur Neo Geo... 

actuelles (3D polygonale). Les décors bougent 
comme dans une mission de GalaxianS et, en mode 
Attract, l'action est ponctuée de séquences en 
images de synthèse. À un ou deux joueurs, on redé- 
couvre le monde de Xevious avec plaisir. 

WAKU WAKU7 
Waku Wäku 7 est une suite 
Fight, jeu de Combat sorti 
sur Neo Geokpuis sur Satur i le: 
changementg, si ce n'est une barre de puisea Lt à : 
new look entbas de l'écran de jeu. 
présentée h'en était N : 

so en Pom M monde fl a 6 encore conma. Î 
sera dirigé par Tetsuya Mizuguchi, directeur du pro Sa Rals hanpéna 06 M de Man TT Super 
Bike en arcade, qui est rejoint par toute son équipe. Un premier titre serait déjà en plan, un certain 
Sega Rally Championship be A carte Mode 31 Arghl 
* Konami a signé avec rca l aus arcade. l'accord porte Per 
sûr sur le M2. Après Capcom, 7 
nr Le 
Sega a décidé d'a Re up LE ee mur 

tenant célèbre car elle à store) grands hits de la marque depuis deux ans. Jaleco, Data 
East et Tecmo sont les premiers. et Ils disposent ainsi d'une carte à la 
programmation bien et al 
* L'accord Sega- Matsushita sera ob à fe trente l'entêtement du dernier à à imposer au pre- 
mier pete dr. ah puñse américaines, Sega compte désormais sur son partenaire américain 

rieta pour l'avenir de sa Saturn. Un pro da cat ti pute ele Model 2 est à l'étude. 
ju: ue ce projet n'est pas totalem a, car ur tele carte rai été annoncée il y a 
pre 4 é ag Ë “a ; 
# Une nouvelle Game Le ‘annoncée prochaement au au Japon. Plus grande, avec un écran large, 
elle serait en outre présentée dans sa v EE oc de l'E. Couleur 
ou pt ira D'autres rumeurs prétendent que les jeux ne seraient plus du même 
Faure avec ds pus celles du Virtual Boy. Erin, on parleraït également d'un Virtual 
Boy relooké, plus pratique... Beaucoup de rumeurs circulent sur la Game Boy de Nintendo, mais i est 
péri certain que e à chose LI $e passer cette année sur le front des portables. 
it and 56e... ; 

La Nintendo 64 accuse ur retard. Les composants intemes, fabriqués pour la plupart par Nec, 
ne pourront être fournis en Frs là pre juin prochain. Du coup, la sortie de la console 
aux États-Unis a été reportée au 21 septembre et poraise est officieusement annoncée pour le 
25 juin. Rien n'empéchera cependant Nintendo de proposer un ras nombre de machines dès avril 

ii 
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Un peu en retrait, Taito fait partie de ces éditeurs 
qui effectuent leur grand retour avec cet AOU'96. 
Au programme, des mises à jour de hits maison 
mais aussi quelques nouveautés. 

RAY STORM 
Ray Force revient en arcade, Après un essai en 3D 
peu concluant sur PlayStation (Zeïtgaist), Taito 
à revu sa copie et concocté ce que l'on peut déjà 
considérer comme la nouvelle référence en matière 
de shoot. Le principe n'a pas changé depuis Ray 
Force : on a droit au même jeu mais avec des 
stages différents, C'est au niveau graphique que 
l'évolution s'est faite avec l'adoption de la 3D 

polygonale. Malgré un nombre impressionnant d'en- 
nemis présents à l'écran, le jeu ne souffre d'aucun 
ralentissement et ce, même si le jeu effectue souvent 
des variations importantes d'altitude. En plus de 
son armement os ja on dispose toujours de 
missiles lasers avec lesquels on peut locker jusqu' à 
huit ennemis. Prévu pour ce début d'année, Ray Sto 
est un jeu 100 % adrénaline | 

PSYCHIC FORCE (FX-1) 
Taito exploite à son tour le créneau des jeux de 
baston en 3D. Deux combattants en polygones 
mappés s'affrontent dans une aire délimitée par 
un cube de verre incassable. C'est là que Taito se 
démarque par rapport à ses concurrents : les 

personnages 
évoluent librement 
dans ce cube. Le 
jeu doit donc gérer 
parfaitement la 
profondeur tout en 
offrant la meilleure 
vue du combat aux 
joueurs. Les effets 
spéciaux abondent 
et le look général 
du jeu est très 
inspiré durétyle 
des mangas. 
Un titre très 
attendu. 
Sortie pré 
pour le pi 
semestre 96. 

SUPER 
FOOTBALL CHAMP 
Le succès de Virtua Striker fait des émules, Taito, 
spécialiste ès jeux de foot 2D en arcade, se devait 
donc de proposer à son tour une version de ce hit. 
Le cadre choisi est celui de la Coupe dumonde de 
football, Le jeu essaie de donner à tout moment la 
meilleure vue au joueur. Cependantsil faut noter que 
la qualité et la finesse du graphisme polygonal ne 
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sont pas à la hauteur de Virtua Striker, Mais le jeu 
n'est pas terminé et cela peut encore changer. 

La simulation aérienne de type professionnel 
débarque dans les salles d'arcade | |l faut atterrir 
par tout temps avec le moins de dégâts possible. Le 
meuble reproduit l'intérieur d'un cockpit (simplifié au 
mdr. Les avions à piloter vont du type LESSNA 
à la navette spatiale américaine, On pourra même 
goûter aux joies de l'amerrissage avec umhydravion | 
Le jeu simule le jour, la nuit et différéntes conditions 
métérologiques (pluie, vent... 

Jaleco en arcade n'avait pas autant brillé depuis un 
bout de : temps. Licencié Model 2 par Sega, l'éditeur 
a réalisé un jeu classique, puisqu'il reprend le principe 
de Ridge Racer, mais de bonne qualité. 

SUPER GT 24H 
Super GT 24h est l'une des bonnes surprises du 
salon. Ce clone avoué 
de Ridge Racer LL _— 
reprend tout ce “À de * : % 7 
a fait le succès i TEE 28 
son modèle avec un 
look qui rappelle EE 2% 2? - 

7” à 
étrangement les 

2 4 productions Sega. 
- pat 22 Super GT propose 
D = une course infernale 

SM en Ferrari F-40 à 
4 travers quatre 

circuits. Deux vues 



nt disponibles (comme dans Ridge) et on pourra 
er jusqu'à quatre en link, Rien de bien nouveau 

6 ce jeu, mais une réalisation de bonne facture, 

Avec sa licence Model 2 fraîchement acquise, 
… Tecmo cherche à se singulariser des autres 

éditeurs en offrant un titre largement inspiré de 
Virtua Fighter 2. Dead or Alive constitue 
certainement la plus grosse surpriée du salon 

DEAD OR ALIVE 
Ce clone constitue pour l'instant la meilleure copie 

ner” hit de Sega. Basé sur la même carte grâce 
obtension de la licence Model 2, Dead or Alive 

(développé à ce jour à 30 %) arrive même à 
surpasser Vi Virtua an eur beaucoup de points. 

P 

Jouabilité, technique, réalisation, animation, game- 
Lors le résu roduit d'excellente qualité. 

nt même entièrement reprises 
avec le système du « ring-out » | 

SRE, 

LIN T CI 
Troisième société à avoir acquis la licence Model 2 
de Sega, Data East présentait des produits qui 
allaient enfin sonner le grand retour de l'éditeur sur 
le devant de la scène. À croire qu'une licence Model 2 
stimule les ambitions ! 

FANC G 
Ce qui frappe de prime 
pr ins fon 
découvre le jeu est 
bien sÛr son aspect 
graphique : tout 
semble en 3D. 
Data East a filisé la 
technique qui a rendu 
Donkey Kong célèbre : 
on réalise des objets 
en 3D puis on en fait 
des captures pour les 
transformer ensprites 
2D | L'illusio: de la 30 

ls ennemis sont here aussi ei nombreux CA 
ifs, Quant aux boss, de taille démesurée, ils 

6 accueillent avec une pluie de projectiles, Il est 
É que le jeu n'est pas facile, et c'est tant mieux. 
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Skull Fang est assurément un nouveau challenge 
pour les fanas de shoot. 

MARVEL Lames 

INGALAGTIC STORM 
Le premier jeu de Data East à utiliser le Model 2 
exploite un domaine déjà exploré par Capcom avec 
$es X-Men et autre Marvel Super Heroes. Vous allez 
retrouver cette fois le commando des Avengers, 
composé de Captain America et ses amis, Tout 
comme Capcom, Data East a mis l'accent sur 

Lt l'animation. Les personnages, à l'instar de ceux de 
Skull Fang, ont été modélisés 

en 3D puis convertis en 
éprites (à la manière de 
Donkey Kong Country). Le 
résultat est assez réussi. 
Les décors sont eux aussi 
en 3D. Le principe du jeu est 
extrêmement proche d'un 
Street Fighter 2. Les coups 
spéciaux tirés du comic 
sont spectaculaires avec 
parfois des effets 3D, 
comme un poing géant qui 
vient assommer l'adversaire ! 
Une innovation à noter : 

durant le combat, il sera 
possible de faire appel à l'un des membres des 
Avengers poufge sortir d'une situation délicate. 
En mode Deux joUeurs, ce ne sont pas moins de 
quatre super héros de renom qui pourront, combattre 
en même temps à l'écran | Déjà installés dans cer- 
taines salles japonaises, il y à fort à à parier que ces 
Avengers-là constitueront de sérieux concurrents aux 
Marvel Super Heroes 
de Capcom | 



NE FA CORRE 
ÿ LT à E à J F4 

\l 

s4 FRANCAISES 
Après cette moisson très impressionnant, s'appelle Gargos, et une fois 

AOU. intéressons-nous Det ne ent ges de synthèse 
aux sorties françaises concernant votre personnage. Je peux ainsi vous 
de ce mois. Trois (gros) révéler — c'est un scoop — que Jago et Orchid 
titres sortent du lot : sont frère et sœur. On en apprenditous les jours. 

Pour en finir avec Killer 2, signalons, entre aütres 
Killer Instinct 2. nouveautés, l'apparition des fein pouvoirs 
Soul Edge et Fighting et de coma (votre perso fait semblant d'envoyer 
Vipers L'occasion de de tomber dans les pommes pour 

. ire), les contres et les ultimate 
faire une dernière fois vent très rigolos (un éléphant qui 
le point sur ces jeux. tombe et vient écraser le vaincu), Bref, nous volà 

devant un jeu réussi, très complet, qui saura vous 
retenir des heures durant. avant de les voir, peut- 

être, débarquer sur 
nos consoles. 

KILLER 
INSTINCT 2 
Rase/Nüi So ls. Le système de double barre d'énergie a 

SNS 2erasS été conservé etles finish, en Ultra, permet- Le nouveau jeu di 
d Le titre de Rare arrive enfin dans tent d'admirer de sublimes chutes dans le PASS Namco 5e révèle age 

9 4 06 l'Hexagone. Killer Instinct 2 est vide (le sprite du personnage, qui tourne NL Très impression 
rapide, extrêment violent, et les sur lui- es se perd au fond d'un puits R 5 ï 
diérents combos possibles 5e ou au milieu de flammes). Le boss de fin, 
révèlent ombres 

Graphiquement parlant, le jeu d s 
à tomber par terre, Les séquences en : D pas toujours très ré 
images de synthèse laissent bouche . ms ; | contraste avec les p 
bée et les décors, très présents EE i 1 
(vous pouvez casser des murs, 
le mini-volcan du stage de Tusk 
crache des morceaux de roche 
enflammée, etc.), fourmillent 

FTER DESTROYING 
ULGORE, À FURIOUS 

JS BETRAYED By 
DS CNETIME MASTER 

TIGER SPIRIT. 
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ge concentre sur les combats — c'est bien ce 
qui compte, de toute façon — et la magie opère. 
La palette de coups des différents personnages 
est très réussie, avec de sublimes effets de lumière, 
les enchaînements possiblesléont les garants d'un 
certain niveau technique et les projections, souvent 
très originales, sont accompagnées de mouvements 
de caméra inédits, Bref, une fois au cœur de l'action, 
les décors, seul défaut majeur de Soul Edge, passent 
effectivement au second plan. 

Points forts 
Une palette de coups très originale. 
Un jeu extrêmement agréable. 

La déception du mois s'appelle &4* 
AM2 de Sega casse la baraque. 

Fighting Vipers. Après le mythique 

Ehibien, il n'en est rien | Oh, le jeu n'est pas mauvais, 

Virtua Fighter 2, on s'attendait à ce 

oin de là, mais on était en droit d'attendre mieux. 

Seg2 

que la nouvelle production de l'équipe 

Éremier regret, le manque de charisme flagrant des 

ms souvent par des grilages), | 

de Tokyo (Comme Shibuya, me souffle Reyda 
serez sans doute ravis de l'apprendre |). Les 
plus qu'un simple prolongement de la main, se 
ici effectivement, Par exemple, le personnage à 
d'un nunchaku pourra enrouler la chaîne auto 
cou de son adversaire pour effectuer une projection. 
Les combats 5e dérouleront à l'intérieur d'aires de 
jeu fermées (comme dans Fighting Vipers) et ils 
devraient se révéler d'une rare sauvagerie… 
Un titre qui promet, 

personnages. J'ai eu beau chercher, aucun des huit 
protagonis nts ne m'a paru attirant. Un 
détail, peu mais c'est dommage, En ce qui 
concerne les , on se trouve.eñ face d'un VF 2 
new look, à l'intérieur d'une aire 48 combat fermée 

Une rubrique réalisée par Chris, avec la participation 
Guard, Punch et Kick répon de Wonder et Reyda 

présents, Les combats y gagnent éniviolence 
(lorsqu'un des deux adversaires s rétrouve coincé, 
il a mal) mais, à part ça, rien d'adtrén'est vraimênt 
remarquable. La jouabilité ge rapproche de celle d'un 
VF 2, sans être tout à fait la même (il ya ici plus 
d'inertie dans les mouvements) mais J'avoue, 2 à mon 
grand désarroi, ne pas Mlêtre vraiment amusé 
avec Fighting Vipers. Un jéuintéressant, mani- 
festement riche, mais auquel il manque, à mon 
avis, la petite flamme qui aurait pufen faire 
un grand titre, 

Points forts 
Le système de protections sur les 
combattants. 
Un jeu techniquement intéressant. 
eco eetesecesecesece 

RL 

LAST BRONX 
Segz 

Nouveau jeu de combat en 3D 
(«encore un ! », soupireront 
certains), Last Bronx, en cours 
de développement, devrait 
beaucoup aire e parler de lui ! 
Utilisant la même technologie 
que VF 2, le jeu propose huit 
personnages, des chefs de 
bande, qui se battent à l'arme 
blanche dans différents coins 
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ous l'œil attentif de Shigeru 
Miyamoto, les petits magiciens 
de chez Square et Nintendo 
nous ont concocté un vrai 

chef-d'œuvre : Super Mario RPG. Pour la 
première fois, notre héros et la plupart 
des protagonistes de ses aventures 
passées 5e retrouvent, dans un vrai 
jeu de rôle, vaste, drôle et riche en 
rebondissements. 
Tout commence, comme tout a toujours 
commencé, par l'enlèvement d'une prin- 
cesse. Les princesses, c'est clair, ont 

été inventées pour une seule et unique 
raison : être kidnappées par un méchant 
pour ensuite être délvrées par un héros. 

ae" 

4 
1 

Depuis Super Mario World, il semblerait: qu'un qu'un Mario sans 16 Yoshi ne 
soit plus un vrai Mario. En sera-t-il de même sur Nintendo 64 ? 

Et, dans Mario, la princesse, c'est 
Toadstool (Féach au Japon) et le kid- : 3 : 
nappeur, c'est Bowser (King Koopa au 
Japon). N'écoutant que votre courage, 
vous foncez donc délivrer la charmante 
princesse Toadstoo| retenue dans la 
terrible et lugubre forteresse de Bowser. 
Quelques coups de poing, quelques util- 
sations de votre pouvoir spécial et s'en 
est fini de votre ennemi de toujours. 

Tout au long de son aventure, Mario rencontre de vieilles 
connaissances, comme cette chenille de Super Mario World. 

Voilà, vous venez de terminer la première a = FU 
cher dans la forteresse de Bowser, session de la forteresse, Toujours au 

propulsant ainsi nos trois héros (Mario, même moment, une étoile se fragmente 
la princesse Toadstool et Bowser) un en Sept morceaux. Une foi les sept: 
peu n'importe où dans le monde. Kazio, morceaux réunis, elle deviendra une étoile 
un nouvel ennemi, vient de prendre pos- filante et vous pourrez alors formuler 

A | = «7 st à < + 

C'est la première fois que l'on voit Mario en 3D sur la 16 bits de 
Nintendo, et l'aspect PR n'a pas été négligé pour autant. 
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de L'ELra 22 2 ie 

ms es 
DER 

"| 

| 

un vœu, Mais nous n'en sommes pas 
encore là. || faut d'abord retrouver la 
princesse (encore !). Retournons donc à 
l'endroit où vous avez été projeté suite à 
ETC CAC UOTE 
retrouvez dans votre maison, Comme 
quoi, le hasard fait bien les choses. Toad, 
votre ami de toujours, vous informe 
224040721477 72 
champignons souhaiterait s'entretenir 
22002070020000207) 02 
e ministre vous fait savoir qu'il compte 
sur vous pour retrouver la princesse. 

. Le 

9 se =, 2 ER  : L + 
£ =, 

$ =: 
Æ 

Tout au long de votre quête vous rencon- 

trerez de nouveaux amis qui vous seront 
d'une grande aide. Une fois unis, vous 
formerez une équipe de choc. Votre pre- 
mier allié s'appelle Mallow, un clone de 
Kirby qui se prend pour une grenouille. 
Ses pouvoirs magiques sont assez 
impressionnants, Lorsqu'il pleure, i 
invoque la pluie. Quant au second, i 
s'agit de Geno, un pantin de bois. La vie 
lui a été donnée par une petite étoile (et 
vas-y que je m'inspire de Pinocchio... 
Le déroulement du jeu est: identique à 

— + 

s conmibats 

celui de r'importe quel autre RPG de 
Square, en peut-être un peu plus simple, 
ce qui le rend accessible à tous. Vous 
déambulez dans des décors en 3D iso- 
métrique, hauts en couleur et fort 
détaillés, Le personnage qui représente 
votre équipe est, bien entendu, Mario. Si 
vous tombez sur un ennemi, votre écran 
passera à un mode combat (comme 
dans tout RPG). Vous ferez alors face 
à vos adversaires, Chacun des membres 
de votre équipe peut utiliser un de ses 
pouvoirs spéciaux, un objet, un coup 

-@ 0 € 

re ” a ES 
: | Losquequewus tombez sur un ennemi, s'amorce une phase de combat, Les personnages se placent face à face et décident, chacun leur tour des actions qu'ils désirent 

pli. Avec Ÿ vous utilisez un de vos pouvoir spéciaux ; avec X, un objet; avec À, vous utilisez votre arme et, enfin, avec B, vous optez pour la fuite ou la défense. 

# 

à 
2 8 

"1 “à 

à » » EG 
ere 

Le - DA » 
“e- ee. es 
u dés ” 

D 
TR D. 

Les intérieurs ont été bien tra- 
vaillés, que ce soit dans la for- 
teresse du ministre des cham- 
pignons ou dans les autres 
habitations des villages. 

Voici un des nombreux villages que vous aurez l'occasion de visiter. Comme dans tout RPG qui se respecte, 
vous trouverez une boutique, une auberge et des habitations. 
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normal ou tout simplement fuir, si besoin 
est. Une fois que chacun de vos per- 
sonnages a porté une attaque, c'est au 
tour des ennemis de réplique. Le chox 
est donc important, et la moindre erreur 
peut se révéler fatale. En remportant 
une victoire, vous acquérez quelques 
points d'expérience, ainsi que des pièces. 
À mesure que s'accroît votre niveau 

d'expérience, vous récupérez de nouveaux 
pouvoirs spéciaux et devenez surtout 

plus résistant et plus fort, En somme, 
un RPG dans toute sa splendeur. 

Certaines séquences d'action de type 
plate-forme, course sur rails en mode 7, 

etc, viennent réhausser l'intérêt du jeu. 
En ce qui concerne l'ambiance, on 
retrouve l'univers de Mario. La plupart 
des monstres que vous rencontrerez 
sont tout droit issus des anciens 

épisodes. | en va de même pour 
certaines musiques (remixée 

24 à 

Un boss en vue : assurez- 

vous d'avoir un bon niveau 
d'expérience et assez « d'ob- 
jets miracle » pour récupérer 

des points de vie. 

Tiens, voilà Koopa. On dirait 
qu'il est en train de se 

constituer une petite armée. 
__ En tout cas, ces manœuvres 

semblent bien étranges... 

€ 

à NN Les srreillest 4 ALL A Lt ZHCIA 
\ 

G 
date et lieu de sortie 

É éditeur 

LATE 

JAPONAIS 

RPG 

L'univers de Mario. 

Les graphismes 
sublimes. 

La simplicité des 
commandées. 

& 
LE | 

CS 

i Comme. d'hab : 

Matez un peu le rendu des décors. lei Mario se trouve dans une xs et + Fe 
chambre de l'auberge. On y aperçoit un point de sauvegarde. 

ce que pourrait être le Super Mario 
64 sur la Nintendo 64. 

pas ?— la version française | 
Au final, Super Mario RPG est un 
soft très fun, qui s'adresse à tous. 
Il préfigure (grâce à son univers en 3D) 

encore mieux, pour les 

es. Les fans du petit plombier 

Voici la carte du monde que vous devrez visiter. L'aventure risque d'être longue. très longue. 

Vivement une version française qui nous permette de tout comprendre ! 
Le 

_ 
sir & 
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‘usine à RPG, autrement dit 
Square Soft, nous offre un jeu 
de rôle par mois en moyenne. 
90 % de cette production est 

excellente, et les 10 % restant consti- 
tuent des chefs-d'œuvre. Bahamut 
Lagoon, le p'tit dernier, appartient à 
cette seconde catégorie. 
Le succès, annoncé, de ce titre tient, à 
son concept qui, sans être révolutionnai- 
re, n'en est pas moins original. || reprend 
l'idée développée dans Shining Force ou 
Mystaria en proposant un système de 

combats basé sur des règles typique- 
ment wargame (zone d'effet, portée, 
potentiels d'attaque et de défense). 
Attention, si les affrontements sont 

La chimère est foudroyée 
par l'attaque du dragon Mantik. 

importants, Bahamut Lagoon repose 
sur un scénario en béton armé dans la 
grande tradition de Square Soft. En 
combat, chaque unité composée de 
quatre personnages commande à un 
dragon. Vous déplacez l'unité en fonction 
de son potentiel de déplacement et 
effectuez une action telle que attaque, 
magie, etc, le dragon agissant selon 
trois ordres simples : protection du 
groupe, attaque et repos. La résolution 

# 

Les déplacements d'un champ de bataille à l'autre s'effectuent 
à bord de cette citadelle volante. C'est ici, et pas ailleurs que 

vous pourrez nourrir les dragons. 

animées ne sont pas en plein écran, mais 
(0270000770 /00:77 00770 
anciens dieux dragons rend la présence 
des dragons « normaux » indispensable. 
Au même titre que les personnages, ils 
sont sujets à la progression en niveaux 
d'expérience et peuvent être soumis à 
certains régimes alimentaires pour 
obtenir de nouvelles attaques spéciales 
(voir encadré). 
C'est indéniable, Bahamut Lagoon four- 

de celui de Shining Force. En sur- 

mille de bonnes idées et la réalisation 
surpasse même le mythique Final 
Fantasy VI c'est tout dire, On peut faire 
confiance à Square Soft America pour la 
traduction anglaise, mais en France 
qu'en sera-t-il? Îlne nous reste plus qu'à 
croiser les doigts et toucher du bois en 
espérant que Nintendo France se mette 
au travail. 

n'en revient toujours pas. 

Vous pourrez constater que 
les sprites et les animations 
des phases de combat sont 
vraiment impressionnants. 

Le système de combats s'inspire 

brillance, vous découvrez le poten- 
— tiel de déplacement d'une unité. 

F1 ssl à 
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Un combat au corps à corps 
s'accompagne d'un sous-menu 

qui permet de donner des 
ordres individuellement. 

Certains personnages peuvent 
invoquer les dieux dragons. 
L'animation qui s'ensuit est 

à tomber par terre. 

En combat, une unité 
(ou un sprite) est constituée 

de quatre personnages 
C7 

Les combats sont entre- 
coupés de longues séquences 

cinématiques avec pas 
mal de texte. 

Les effets des sorts sont de 
toute beauté. Remarquez l'effet 
de transparence qui accompagne 

cette déflagration. 

de la citadelle volante. 
On sent l'ombre de Final 

Fantasy Il et Ill. 

Voici un éventail de quelques-unes des formes de dra- 
gon. En tout, il existe près de 270 aspects différents. 

PLAYER ONE POSAIT 7 

« dreamer » 
Li CAT Es] 

«llya tant à dire sur Baha- 
mut Lagoon | Vous sauvez 

la princesse de Kaana des 

griffes de Sauser, jeune 
empereur visionnaire qui, tel 

Gengis Kahn, souhaite en- 
trer dans l’histoire. Accom- 

pagné de vos amis Rush le 
chevalier, Matelayt le pala- 

din, et tous vos alliés, me- 
nez vos unités aidées des 
dragons de combat vers la 

victoire ; déjouez les plans 
du commandeur Falpaléos, 
et restaurez la paix en met- 

211202710070, 

votre côté dans cette 
longue quête... Hein ? Un 
paddle, une console ? Zut, 

ce n'est qu'un jeu ! Oui, 
mais l'atmosphère onirique 
créée par Square Soft est 
tellement envoñtante que 

quitter ce wargame est 

presque déprimant... » 



Bahamut Lagoon propose un système simple et radical pour se 
débarrasser des listes d'objets à rallonge qui encombrent 
souvent les personnages. Les objets, magiques ou non, peuvent 
servir de nourriture aux dragons ! Selon le AE CU 
(122 caractéristiques de l'animal vont évoluer ainsi que son 

- PITAPOSKE 
ELI-P-7- 
RILALRARE 
2F5:3 

aspect physique. Far exem- 
ple, les armes augmenteront 

: ; æ son potentiel d'attaque, une 2755752 L F 
LËLOSE< 2 potion de guérison accroîtra 
+ x08#D<2 ses points de vie, un bâton 
LI Tia de feu lui permettra d'acqué- 

rir des attaques à base de 
feu, etc. 

…AUuBRnuun 

Un champ de bataille 
’ parmi tant d’autres 
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a y est | Après maints 
retards, le Vampire Hunter 
tant attendu de Capcom est 
enfin arrivé sur Saturn, Les 

possesseurs de cette machine ont de la 
chance : ils ont droit à la dernière ver- 
sion en date du jeu d'arcade. Résultat, 
une conversion sublime, graphiquement 
très au point, qui reprend tous les élé- 
ments qui ont fait son succès. 
Fenchons-nous d'abord sur la galerie de 
personnages. Très éclectique, elle est 
constituée — nombre honorable — de 
quatorze protagonistes, On y trouve, 
entre autres, un robot, une momie, une 
espèce de Frankenstein, un homme de 

feu, un loup garou, un mort-vivant mélo- 
mane.. Les programmeurs ont joué à 
fond la carte de la diversité. Nul doute 
que, transportés à l'idée de s'essayer à 
tant de styles différents, la plupart des 
joueurs apprécieront. En ce qui concerne 
les graphismes (personnages et 
décors), ils sont — ou peu s'en faut — 
aussi réussis et détailés qu'en arcade. 
Les animations de fond révélent un 
souci de bien faire évident, (admirez les 
femmes en robe longue agitant leurs 
éventails au stage de Donovan) et on ne 
peut que rester admiratif devant un si 
méticuleux travail. 
Indéniablement réussi d'un point de vue 

technique, Vampire Hunter apparaît plus 
imparfait en ce qui concerne la jouabil- 
té. Non pas qu'elle soit mauvaise, non, 
les différents coups spéciaux sortent 
sans problème et les mouvements des 
personnages sont souples, mais elle se 
révèle quelque peu bizarre. Certains 
coups et pouvoirs spéciaux sont en 
effet éi extraordinaires qu'ils déconte- 
nancent dans un premier temps tout 
joueur habitué à d'autres jeux de com- 
bat plus traditionnels. lci, les per- 
sonnages disparaissent, 

style est parti- 
culier mais il € 
me paraît un 

peu trop brouillon. Je conçois, 

$ 

M npire” 
hHünter.… 
(Darkstalkers’ Revenge) 
eh 

En) LP Ce Pme À eæ 
AD Ce Lou Ut 

£'allongent, donnent des 
coups dans les positions 
les plus incroyables 
sans que cela semble / 
les gêner beaucoup. Le , 

toutefois, que cela puisse plaire au plus 
grand nombre — l'ambiance est géniale, 
les persos très attachants — et je me 
range sagement du côté de la raison, 
Loriginalité prime sur le réalisme.et puis 
bon, il faut bien renouvelerle genre de 
temps en temps. 

= 4 

tente de mettre à mal l'homme 
Triton. Parions plutôt sur ce 
dernier, ici dans son élément. 

cave épaulé par ce Toucher le premier, au début d'un combat, élémentaires, Zabel salue sa victoire en torturant. tains 5 __ 
vous procure un avantage. Ne serait-ce sa guitare. attendrissant, invoque ici celui du froi À 

qu'en ce qui concerne les points. se contente de verser une larme. Quelle classe ! 
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de Le EL LILFEA aie se Pa 

éditeur 

CAPCO 

genre 

COMBAT 

12:17 

JAPONAIS 

Une conversion réussie 
de l'arcade: 

Un certain souci du 
détail (graphismes 
fouillés, animations 

nombreuses). 

Les combats ont sou- 
vent um petit côté t n 
porte quoi (palette 

coups un peu trop 
« spéciales ») 

Mélart)s'Æ- 
À la fin de chaque combat, vous avez le droit d'ad- 

mirer le personnage vainqueur dans une pose où il se 
montre apparemment satisfait de sa performance. 

Flambeur, va ! 

Super attaques 
Chaque personnage possède deux ou trois super attaques extrêmement impression- 

nantes. Pour les invoquer, il faut que la barre d'énergie « Special » (sous celle des points de 
vie) soit remplie. Four cela, utilisez sans compter vos différents pouvoirs spéciaux. 
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andis que les RPG envahissent 
toutes les consoles, le jeu 
d'aventure semble en perte de 
vitesse, malgré les sorties 

récentes de Myst et de Dragon Lore. 
Digne représentant du genre, Alone in 
the Dark 2 fait une apparition remar- 
quée dans les rayons japonais, bien que 
la version micro originale remonte déja à 
trois ans, D'entrée de jeu, on peut 
remarquer que les éditeurs japonais 
sont vraiment des pros : ils se sont 
dontié la peine de traduire l'intégralité 
des textes et dialogues dans leur 
propre langue. Ainsi, en vous procurant 
CAC ATEN ACT CE 
doxale opportunité de jouer à un jeu 

français en langue japonaise | Avouez 
que c'est fort ! Alone In The Dark 2 a 
également fait l'objet d'une reprogram- 
mation partielle. Ainsi, les personnages 
représentés et animés en simple 3D 
polygonale dans la version micro bénéfi- 
cient de textures mappées. Le scénario 
reste inchangé. L'action se déroule dans 
les années 20, dans une vieille demeure 
du XVI, L'ambiance et le thème ne sont 
d'ailleurs pas sans évoquer les écrits 
d'un certain H.F Lovecraft. Après 
être fait déposer devant la prog 

verdätre pour être vivant, équipé d'une Son parc sous de multiples angles, En 
mitraillette Thompson. Le personnage d'autres termes, c'est comme si toute 
6e déplace dans une succession la propriété était équipée d'un réseau de 
d'écrans qui présentent la maison et surveillance vidéo, et qu'un réalisateur 

Saturn 



s'amusait à garder en permanence l'œil 
sur lintrus, Votre personnage peut 
effectuer deux actions de base : atta- 
quer à main nue (avec coups de poing, 
de pied ou de tête), ou pousser un objet 
lourd. Ramassez un objet, et il sera 
immédiatement disponible dans votre 

“inventaire, Cependant, certains d'entre 
eux s'utilisent à des endroits bien pré- 
cis. Voici un exemple tout bête qui servi- 
ra certainement à ceux qui se risquent à 
l'achat du jeu japonais : fvez la corde au E44 è 
grappin et utilisez-le au pied de la sta- Ë 
tue qui se trouve dans le jardin anglais. 
Le bras est articulé et révèle une trappe 
menant à un souterrain relié aux caves 
de la maison. Au cours de votre pro- 
gression, vous constatez que cette pro- 
priété est hantée par une horde de 2om- 
bies appartenant à un équipage maudit 
de corsaires, Dans ce type de jeu, il faut 
Sauvegarder le plus souvent possible, 
malheureusement, le fichier de sauve- 
garde exige la quasi-totalité de la 
mémoire de la Saturn, Ainsi, si vous ne 
disposez pas de cartouche de sauvegar- 
de, ous serez condamné à occuper le 
contenu de la Ram de votre console. Pas 
coo! ! Enfin, si le scénario est vraiment 
prenant, il est difficilement compréhen- 
sible pour nous, Que les aficionados des 

Avant de monter au rez-de- 
chaussée, revêtez le costume 

COLTANCER 

Vous retrouvez le cadavre dislo- 
qué de Dexter. Fouillez-le, il 

détient des objets intéressants. 

Bt por En récupérant l'amulette, jeux d'aventure se rassurent, la version A k 
française étant prévue pour mai/juin. es ferez Adams 

Tandis que le héros est transporté en état d'hypnotisme, 
Grace assiste impuissante à la scène. 

PLAYER ONE 
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date et lieu de sortie 

DISPO JAPON 
CHATS 

INFOGRAMES 

AVENTURE 
112313 

JAPONAIS 

La poële à frire est d'une rare 
efficacité en combat. Le cuisi- 
nier l'apprend à ses dépens. 

a + je 
Uneversion Saturn 
reprogrammée. 

L'ambiance 
« lovecraftienne ». 

Ce jeu est divisée en deux par- : L t mal ties. Voici l'animation illustrant ci graphiemes is 
une erreur mortelle. La sauvegarde jeu 

occupe presque toute 
a memoire. 

SFÉNEMENITIENTLIC 

Lorsque One Eye Jack vous La flasque de whisky vous per- 
a capturé, vous prenez le met de vous refaire une santé 

contrôle de la petite Grace. lorsque vous êtes blessé. 
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| fallait y penser ou je devrais 
plutôt dire : il fallait oser ! 
Blockids est ni plus ni moins 
un vulgaire casse-briques. Pour 

tous ceux qui seraient nés de la dernière 
pluie, rappelons sommairement (difficile 
de le faire autrement) de quoi il s'agit 
Vous dirigez une barre en bas d'un écran, 
et en haut se trouve un mur de briques 
qu'il va falloir exploser grâce à une balle 
qui rebondit. Délire, non ? Alors, d'ac- 
cord, ce type de soft remonte aux pré- 
mices des jeux vidéo, toutefois, Blockids 
est, si je ne m'abuse, le premier sur 
console et, n'en déplaise à certains, ce 
genre faisait un peu défaut. C'est le jeu 
qui rallie en général beaucoup de monde 

autour de la télévision À la fois simple, 
fun et surtout archi prenant comme 
peut l'être Tetris, Blockids convient à 
tous les joueurs, Bon, évidemment, sur 
32 bits, cela fait un peu tache, bien que, 
question réalisation, le vieux casse- 
briques de grand-papa ait subi un total 
relookäage « méga cool top mode 3D »! 
Trois vues ou perspectives, comme vous 
le souhaitez, sont disponibles, chaque 
perso dispose de coups spéciaux, et 
les tableaux décoratifs sont assez jolis, 
Bref, un dinosaure vidéoludique dépous- 
siéré qui saura, jen suis persuadé, se 
constituer un véritable fan club.Il est 
clair que Blockids n'est pas mal loti 
question durée de vie ; en revanche, 

ckids 
PlayStation 

=" 

Ce ETAIEES date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

éd 

son investissement ne serait pas 
raisonnable à plus de 300 francs. purs 
C'est quoi le tarif, au fait, ? Ah oui? CASSE-BRIQUES 

LATE Alors d'accord, mais à ce prix-là, ce sera 
sans moi, les-gars | El Didou, 

à ne pas confondre avec El Pigeon. 

JAPONAIS 

Enfin un casse-briques 
sur console 4 

Très prenant. 

joliment réalisé. 

\) Beaucoup be cher 
pour un vieux classique 

NT TOUTE CT, 71070703 
une certaine option, votre 
barre devient plus grande. 

Trois vues sont disponibles : vue de haut, de face et de 
trois quarts. Lorsque l'on joue de face c'est assez difficile 
au début mais, vu que cela speed vraiment, le jeu devient 
alors encore plus prenant. À essayer absolument ! 
Si, si, j'insiste. 

Quand on choisit cette vue, le 
casse -briques se transforme 

en un tout autre jeu, 

score 39 titine 32008 Mise À 

E> ME 
se) “CE: 
Là, je viens de me prendre une 
« big taule » par le fantôme. 
M'en fous, j'me vengerai, moi ! 
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Foy =) 2 

"WE, L2 
ontrairement à ce que lon 
pourrait croire, Furai No Siren 
n'est pas un clone de Zelda. 

Ce jeu est la suite de Donjon 
Mystérieux, l'Aventure de Torneco, dont 
le héros était le marchand d'armes de 
la série Dragon Quest ! Un succès au 
Japon, évidemment, Cette séquelle 
introduit un nouveau héros, Siren, 
accompagné de son furet familier. Le 
héros, après une longue quête à travers 
le Japon féodal, pense avoir trouvé la 
montagne recelant le mythique condor 
en or qu'il recherche. C'est alors qu'il 
approche d'un hameau que vous prenez 
le contrôle de l'histoire... 
Et découvrez un jeu d'exploration très 

bien goupillé dont le but est de visiter 
les donjons et villages disséminés 
dans la montagne. La progression n'est 

pas trop difficile grâce au système 
d'auto-mapping, qui dessine la carte au 
fur et à mesure de vos déplacements. 
Vous combattez les monstres qui peu- 
plent la forêt et les grottes : outre vos 
poings, l'épée et l'arbalète ne seront pas 
de trop pour mener bataille. Soignez-vous 
à l'aide de plantes médicinales trouvées 
sur le chemin et n'oubliez pas non plus 
de manger des boulettes de riz: la fair 
est un paramètre important du jeu. 
Détail intéressant, vous traverser 
les lieux déjà connus à vitesse décuplée 
grâce au “Mach move” (bouton B). 

CAITET 
Super Famicom 

Oo Siren 
e repos du guerrier 

ÎLest aussi bon de savoir que les 

ennemis se déplacent en même temps 
que vous, vous laissant le temps de 

réfléchir au moyen de ne pas vous 
trouver encercle. Autre détail, votre 
héros récupère sa vitalité en marchant, 
ou en se reposant sur place (Y+5). 

Ce jeu passionnant contient également 
des donjons gérés de façon semi- 
aléatoire : raison de plus pour entamer 
une nouvelle partie. 
Furai No Siren est donc un vrai petit 
bonheur qui vous retiendra des heures 
durant devant votre écran. 

CELA TITRE CET 

DISPONIBLE JAPON 

éditeur 

SUN SOFT 
genre 

ACTION/RPG 
texte 

__JAPONAIS 
La gestion du perso. 

L'auto-mapping. 

Les graäphisnies 
mignons 

Attention aux 
sauvegardes. 

La languesdeYamazaki. 

La taverne, éternel rendez- 
vous des aventuriers. 

QUE ACER 1727208 

Notre Siren est plongé dans un 
profond sommeil dans une habitation 
abandonnée. La grande aventure va 
commencer pour lui avec l'apparition 
des premiers rayons du soleil. 
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Frenez soin de vous. Nourrissez- 
vous de plantes médicinales 

et de portions de riz. 

> — 

Récupérez les flèches que ce 
monstre vous a décochées, 

puis retour à l'envoyeur. 

Le premier sabre que vous 
trouverez dans la forêt est 

déjà très efficace. 



n 2015. La Terre, triste lieu 
d'éternels confiits, voit désor- 
mais s'affronter, en plus des 
engins de combat classiques, 

d'énormes robots surarmés et extrême 
ment maniables, Aux commandes d'un 
de ces méchas, vous devez remplir diffé- 
rentes missions, plus dangereuses les 
unes que les autres (détruire tous les 
ennemis d'un secteur, protéger un 
convoi ou un avion, etc.). Votre robot, 
très maniable, est capable de se CÉES 
cer plus ou moins vite vers l'avant ou 
vers l'arrière, évidemment, mais il peut 
aussi faire pivoter son torse et effec- 
tuer des bonds prodigieux (grâce à ses 
« boosts », il peut même rester sus- 

Saturn 

L3 

vs 

es 

pendu en l'air plusieurs secondes), Côté 
armement, le tir en rafales et les mis- 
iles se côtoient joyeusement. Selon 
vos besoins, vous pourrez donc user de 
la puissance de feu qui vous convient. 

Assez classique dans son principe — 
les jeux à la Battletech, on connaît —, 
Gungriffon se distingue grâce à deux 
grandes qualités :6a 
jouabilité et la qualité 
de sa réalisation. Au 
bout d'une derni- 

heure d'entrai 

L'invtro 
La présentation, carrément Sublime, met en scène des robots qui débarquent en plein champ de bataille. 

Les tanks, produits d'un autre âge, ne font pas le poids et sont balayés en quelques secondes. 

ù' 
1 AVRIL 96 ru 
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602166107107 07705 
mandes, procure un plaisir de jeu intense. 
L'utilisation de la 3D est judicieuse, le 
rendu des textures très convaincant et 
les animations d'unréalisme étonnant, | 
Une mention spéciale pourra, propre- 

ment extraordinaire, une des plus belles 
que jai pu admirer sur Saturn (avec celle 

DE EN  lescommandes devotrerobot devien-  dePanzer Dragoon). Oui, je m'emporte | 
Î- Fe nent instinctives (pourtant, les neuf mais soyez bien certain qu'il le mérite. 
| = boutons de la manette sont utilisés !) Gungriffon est un jeu magique. 
| es l CALE 0707717 2 
ous M] vient rapidement aussi soutenue que é “ É 

prenante. Vous jetez des coups d'œil à époustouñlé. 
droite, à gauche, sautez tout à coup au- 
dessus de reliefs accidentés pour sur- 
prendre un ennemi caché... L'ambiance 
est soutenue, palpitante, et la précision 

— 

S 
avoir s'adapter : 
la clé du succès 

D'une partie à l'autre, les conditions de combat sont:très différentes. Ainsi, les 
missions peuvent, se dérouler de jour ou de ruit, Dans ce dernier cas, la vision 
infrarouge s'avère fort utile. De même, le terrain se révèle plus ou moins boisé et 
accidenté selon l'endroit où vous vous trouvez. Ce détail est important car, si 
vous êtes perdu entre les arbres, votre radar n'r ique plus la position des enne- 
mis, Enfin, les conditions climatiques varient également. Soleil pluie, brouillard... 
Autant er vous faudra tenir compte une fois sur le terrain pour 
optimiser vos performances. 

Prénom Centre de Gros n°1 
Tél. : 20 90 72 22 Adresse 

le: mo po 

Code Postal 
——| Ville 
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Signature (des parents pour les mineurs) 



The Tower 

machine 

SATURN 
éditeur 

OPEN BOOK 
textes 

JAPONAIS 

he Tower est un jeu de gestion 
d'immeubles d'un genre un peu 

particulier. À l'instar d'un Sim City, il 
faut gérer l'aspect économique et 
humain d'un (ou plusieurs) gratte-ciel. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que 
ce jeu donne une vision assez bizarre 
(mais véridique) de la société japonaise. 
En effet, les habitants vivent, travaillent 
et s'amusent dans le même immeuble. 
On y trouve tous les archétypes de 
cette société : l'homme travaille, la 

Î ! CLIS] Cr LL IRC TIRE 

femme s'occupe de la cuisine et des 
diverses tâches ménagères, 
Bref, une vision machiste certes sûre- 
ment symbolique (enfin, on l'espère |) 
mais qui a de quoi surprendre, The Tower 
est complet dans ses options mais il 
faudra attendre une éventuelle traduc- 
tion pour qu'il devienne accessible au 
commun des joueurs européens. 

Cyberia 
machine 

SATURN 

CITES 

INTERPLAY 
LOC 

JAPONAIS 

yberia sur Saturn n'a rien d'un 
miracle. Le jeu est équivalent 

à la version PlayStation testée le mois 

20 

dernier. Bref, ce jeu a beau être bourré 
01220072107770 
des briques. Il faut tirer sur des cibles 
5e déplaçant sur fond de film : les 
parties sont toujours les mêmes. 
Le jeu possède cependant une bonne 
durée de vie, 

Front Mission 
Gun Hazard 

machine 

SUPER FAMICOM 
éditeur 

SQUARE SOFT 
textes 

ANGLAIS 

un Hazard est le second volet de 
la saga Front Mission. Le premier 

épisode se basaït sur le système de jeu 
de Shining Force, à savoir qu'il s'agissait 
dun RPG en 3D isométrique, mâtiné 
dune bonne couche de stratégie. Gun 
Hazard a pris une orientation radicale- 
ment différente puisque les dévelop- 
peurs ont délaissé l'aspect wargame 
pour nous pondre... un vulgaire beat 
them up. Pour ce qui est du background, 
pas de surprise :il s'agit toujours de 
piloter un robotech de combat. 
Mais, cette fois, il n'y a pas de stratégie 
qui tienne, il suffit de tirer sur tout ce 
qui bouge ! Côté réalisation, il faut 
reconnaitre que les développeurs ont 
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soigné les graphismes et l'animation, 
Bref, si Front Mission vous avait séduit 
par son aspect tactique, Gun Hazard 
vous paraîtra, lui, insignifiant. 

[ ER 

3x3 Eyes 
machine 

SUPER FAMICOM 
éditeur 

BANPRESTO 
LE 

JAPONAIS 

e jeu d'aventure et de recherche 
(en japonais, hélas) vous invite à 

incamer le héros de la série 3x3 Eyes 
— prononcez « Sazan Eyes »— bien 
connu des fidèles lecteurs de Manga 
Player. Re-hélas, malgré des graphismes 
satisfaisants, une animation réussie et 
des énigmes amusantes, quelques pro- 
blèmes de collision de sprites et des 
phases de dialogues trop longues, ce 
jeu est quelquefois un peu énervant. De 
plus les combats contre les boss sont 
beaucoup trop aléatoires. Dommage, car 
CCE 27002 01,000" 000 
ponctuer lesdits combats, En fait, on a 
l'impression qu'il manque le je-ne-sais- 
quoi qui aurait pu en faire un bon jeu... 
Gageons que ce soft comblera quand 
même les fans de 3x5 Eyes. 
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Hyper Iria 
ETAT 

SUPER NINTENDO 

éditeur 

BANPRESTO 

textes 

JAPONAIS 

anpresto nous laisse encore une 
fois sur un petit goût d'inachevé 

avec ce jeu de plate-forme qui met en 
scène la chasseuse Iria, célèbre person- 
nage tiré d'un film SF nippon, remanié 

MISSION 

& COMPLETE 

par le mangaka Masakazu Katsura 
(auteur de Vidéo Girl Ai, Wingman..). 
Trève de bavardages, venons en au fait : 



à part les images fixes; ce jeu est gra- 
phiquement indigne de la Super 
Nintendo. La gestion des sprites n'ap- 
paraît pas franchement réussie. Et 
pourtant... Ce soft est très accrocheur : 
lavariété des missions, la taille des 
tableaux, les phases de tir, la possibilité 
d'acheter des armes et grenades en 
font finalement, un bon petit jeu, foi de 

 RaydaLe problème ? Hyper ia est dis- 
ponible en import à un prix prohibitif.. 
Je vous conseille donc de vous le procu- 

_rer seulement si vous êtes un fan incu- 
rable de Katsura. 

Vehicle 
CHENE UT 

ETUIS 

PLAYSTATION 

CUITS 

VANGUARD WORKS 
LES 

Lo) ès l'intro, on s'aperçoit que l'on 
n'a pas affaire à un must, Dans 

un second temps, on est un peu bluffé 
par les nombreux menus qui permet- 
tent, entre autres, de fabriquer son 
robot, Une fois armé d'un maximum 
d'options, vous n'avez plus qu'à rentrer 

dans le jeu. En clair : exploser tout ce 
qui bouge à l'écran. Le mode Story ne 
présente que très peu d'intérêt, quant 
"au mode Deux joueurs, il se traduit plus 
souvent par du « bourrinage pur et dur » 
que par du combat tactique. Le plus 
louche dans cette histoire, c'est la 
maniabilité des robots : il semble qu'ils 

2» 

n'arrivent jamais à tourner à vitesse 
réduite, comme s'ils étaient sur des 
skis... Bref un titre à ne pas retenir. 
même pour les longues soirées d'hiver ! 

Champion 
Wrestler 

machine 

PLAYSTATION 
CTLATTS 

TAITO 

textes 

on le catch, ce est pas rngard, 
(278752070007 2 

dance que j'adore depuis de longues 
armées, Alors, lorsque jentame ma pre- 
mière partie de Champion Wrestler, je 
suis aux anges ! Niveau graphisme, on 
ne peut pas dire que les programmeurs 

se soient, beaucoup fatigués : sur Super 
Nintendo, on peut faire facilement deux 

fois mieux . Mais cela n'a pas beaucoup 
d'importance, car le jeu s'avère méga- 
giga-ultra Kitéch, et c'est ce qui prime. 
Dés le choix des persos, on meurt de 
rire en constatant qu'ils sont tous plus 
grotesques les uns que les autres, Une * 
fois que le match commence, on atteint 
l'apothéose : tous les coups sont 
brillants, on joue sans problème en 
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appuyant sur tous les boutons en 
même temps et, croyez-moi, cela 
marche très bien, Seul, à deux ou même 
à quatre, chaque partie déclenche des 
crises de rire. 
Un jeu donc que vous louer sans 
pas =.» Atcsiro lg 

Faut pas exgére non pus 

Stahlfeder 
machine 

PLAYSTATION 
CUITS 

SANTOS 
textes 

JAPONAIS 

‘attendais beaucoup de 
Stahlfeder… Malheureusement, 

le jeu n'est à la hauteur ni de mes espé- 
rances (mais ça, à la limite, ça pourrait 
passer), ni des jeux de tir déjà proposés 
sur PlayStation, On est très loin de 
Raiden |! au niveau de la me 2 

challenge. Au total, six niveaux et le 
choix de quatre avions, Vous disposez 
de deux tirs qui peuvent évoluer (en 
ramassant des pastilles) ainsi que des 
LE 0901020072 qui explosent tout 
l'écran, Stahifeder mélange la 2D (les 
Sprites et la majorité du décor) et des 
éléments en 3D (souvent les boss). 
10772 sympa, mais sous-exploitée, 
Défauts plus gnants : les sprites sont 
rikikis, des ralentissements apparais- 
sent quelquefois (ce qui est simplement 
inadmissible), et enfin, le jeu est trop 
facile. Bref, ne vous laissez pas abuser 
par ce jeu. 
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ae d 
CR er 

* 
* 

Hard Rock 
Cab 

ETUI 

PLAYSTATION 
éditeur 

textes 

ANGLAIS 

ard Rock Cab est l'adaptation En 

piel près de Quarantine, un jeu 
PC. Le principe est plutôt original puis- 
qu'il consiste à faire le taxi dans une 
vile futuriste complètement destroy 
(genre Mad Max). Une idée sympathique 
mais complètement sous-exploitée. 

à 

7 

Pt E ii Er 

ET Gi 
Quant à la réalisation, elle est exécrable. 
L'animation est saccadée, les sprites 
pielisent à à mort, et la conduite res- 
semble à du patin à glace. Ajoutons 
enfin que la jouabilité est du même 
niveau. Bref, c'est laid, inintéressant, 
Surtout, n'achetez pas | 
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æ J'ARNAQUEI 
‘univers des jeux 
peut s'avérer 
impitoyable pour 

celui qui ne prend 
pas un minimum de 
précautions. 
Acheter, échanger, 
revendre... 
autant d'opérations 

dont il faut 
connaître 
les moindres 
implications. 
Les consé- 
quences peuvent 
se révéler 
COTE ELLES 
Eviter les 
petites comme 
les grandes 
arnaques est 
COR CT CT 
dossier qui 
peut rapporter 
gros ! 
Alors sortez 
couvert ! 
Player One 
sous le 
bras... 



our que vous ne vous 
‘One n'hésite pas à vo 
Comment bien acheter un jeu, la vérité sur la vente 

par correspondance, comment éviter les copies... 

(L 

yn jeu neuf peut 
cacher un jeu d'oc- 

case. Pour être sûr 
COUCOU 
quelques points à vérifier. 
Tout d'abord, sachez que 
les cartouches Nintendo 
sont toujours vendues 
sous plastique rigide. 
Pour les autres, si le soft 
est sous Cellophane, véri- 
fiez son ouverture : une 
petite languette genre 
Vache qui rit. Si ce n'est 

nn achetant une 
cartouche, vérifiez 

{bien qu'elle est 
adaptée à votre console. 
Premier cas : vous possé- 
dez une console françai- 
se. Seuls les jeux français 

pas le 
cas, cela peut siginifier 
que le jeu a été emballé à 
la main. donc peu de 
chances que ce soit un 
produit neuf ! 
S'il n’est pas vendu sous 
plastique, assurez-vous de 
la qualité de l'emballage 
comme des jaquettes, qui 
seraient de simples pho- 
tocopies couleur. 

pourront être lus par 
cette machine, c'est-à- 
dire des consoles version 
Pal. Dans ce cas, toutes 
les précisions (type de jeu 
et machine) sont notées 
au dos de la cartouche. 
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Deuxième cas : vous pos- 
sédez une console japo- 
naise ou américaine. 
Avant de l'acheter, véri- 
fiez qu'elle sera compa- 
tible avec votre écran de 
télévision qui doit possé- 
der un canal auxiliaire 
60 Hz. Ensuite, c'est le 
même procédé que pour 
l'achat de softs français : 
regardez au dos # d 
de la boîte 
sur quelle É 
console D” Ale 
votre 

% jeu 
CTENTT A 

Enfin, troisième cas : vous 
voulez acheter un jeu 
étranger non compa- 

tible avec votre 
console (jeu ja- 

D CET 
à chine fran- 

à “4 çaise, 

(1e) 

par exemple). Il faut 
quand même savoir que, 
en général, les gros hits et 
notamment ceux de 
Nintendo sont codés afin 
CORORES ONTOTET ENT 
VERTE TETE COTES 
voulez tout de même 
acquérir un adaptateur, 
seul votre vendeur pourra || 
vous renseigner. 
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fassiez plus pigeonner, Player 
us donner moult conseils :! 

er 

y 

CRUE Te TENTE 
Æ d'acheter un jeu fran- 

çais et non piraté, 
vous n'avez qu'à examiner 
le dos de la boîte : il doit y 
avoir un étiquetage en fran- 
çais imprimé (résumé de 
l'histoire, conseils sur le jeu, 
notice), ainsi que tous les 
conseils relatifs au risque 
d'épilepsie. Au cas où ces 
précisions n'y figureraient 
pas, des amendes sont pré- 
vues par la loi (voir encadré 
page 63). 



n règle générale, 
Er CS 

imports. En effet, 
souvent, les jeux se ven- 
dent à des prix exorbi- 
tants alors qu'ils vont 

i vous achetez une 
Gsrsie a fortiori si 

elle est étrangère, exi- 
gez une garantie. Sur celle- 
ci doivent être notifiés clai- 
rement le nom du magasin 
avec son cachet, voire le 

vente qui peut être 
EVA TIET CAEN 

contraire désastreux pour 
votre porte-monnaie : la 

I existe un mode de 

vente aux enchères. 
Certaines boutiques, ne 
possédant qu’un ou deux 
jeux en exclusivité, les 

orsque vous achetez 
L: produits dérivés 

comme des figurines 
ou des K7 de japanimation, 
vérifiez que ce sont des ori- 
ginaux, les copies étant 
monnaie courante, Sur les 
emballages et parfois même 
sur le produit, doivent figu- 
rer les copyrights ; les cou- 
leurs des figurines doivent 

sortir quelque temps 
après, à moitié prix. 
Alors la patience est une 
vertu qui peut rapporter 
gros. 

nom du vendeur, et la 
durée de garantie. En cas 
de vice caché, le revendeur 
est obligé de la réparer ou 
de la changer. Mais la 
garantie n'a pas caractère 
d'obligation. 

snchères 

vendent au plus offrant. 
Une seule arme pour lut- 
ter : la patience. Attendez 
la sortie officielle pour 
acquérir le jeu à son prix 
normal (ce qui n’est pas 
toujours le prix raison- 
nable, mais ça c'est un 
autre débat..). 

être bien finies. Pour ce qui 
est des K7, vérifiez que vous 
avez bien la notice expli- 
quant le fonctionnement, 
et, si c'est de l'import, 
assurez-vous que l'origi- 
ne est bien japonaise, 
car le produit peut aussi 
être un piratage opéré 
dans les pays orientaux (à 
Hong Kong par exemple). 
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B— 

e conseil va sûre- 
ment vous paraître 
banal ou même 

idiot mais, surtout, 
n'achetez jamais de jeu 
sous le manteau, à la sau- 
vette, voire à des reven- 
deurs sans boutique. 
Vous êtes à peu près sûr 
de le payer trop cher, et 

magasin et que vous voulez être 
payé et non pas profiter de l'échan- 

ge, certaines boutiques peuvent vous retirer 
20 % sur le prix total de rachat. À vous de 
voir ce qui est le plus intéressant. 

S: fous revendez des jeux à un 

éfiez-vous des offres allé 
M: des promos à 

outrance. Certains ne recu- 
lent devant rien pour vous faire 
croire au Père Noël. Demandez- 
vous toujours pourquoi telle ou 
telle réduction vous est offerte. 
Acheter en connaissance de cause 
est la meilleure façon de ne pas se 
faire avoir. 

imais 

mantea: 
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sa qualité 
risque d'être 
moyenne 
(rayé, 
ersatz d'un 
produit 
connu..). 
Et de toute 
façon c'est 
illégal. 



a vente par correspondance est un mode CETTE . . . L ‘ ultra pratique mais qui peut s aveérer désastreux 

romos & Nouveautés Gratuit dans toutes les comm: 
u sur papier lil 

pour votre bourse. 

tout d'abord, 
n'envoyez jamais 
d'argent à la 

commande (en d’autres 
termes avant de rece- 
voir le produit). 
Demandez à payer à 
réception du colis. Cela 
vous coûtera un peu 
plus cher mais vous 
assurera l'envoi de votre 
produit. 

À titre d'exemple, voici 
l'histoire véridique de la 
plus grande arnaque, 
révélée par Player One, 
il y a un peu plus de 
trois ans. 

Une société de vente 
par correspondance de 
logiciels et de consoles 
Nintendo proposait des 
produits à des prix 
défiant toute concur- 
rence. Attirées par ces 
offres alléchantes, de 
nombreuses personnes 
ont passé commande 
en envoyant un chèque. 
Si celui-ci a été débité, 
leur commande n'est 
quant à elle jamais arri- 

vée. De plus, après 
enquête, Player One 
apprenait que Nintendo 
n'avait vendu à cette 
société aucun produit. 
Furieuse, ladite entre- 
prise nous à intenté un 
procès qu'elle a évi- 
demment perdu. La 
gérante s'est vu offrir 
un petit séjour en pri- 
son. La morale de cette 
bien triste histoire, c'est 
que vous devez vous 
méfier des petites boîtes 
qui n'existent pas 
depuis longtemps et, 
surtout, qu'il faut impé- 
rativement payer contre 
remboursement. 

Evidemment, toutes les 
entreprises de vente par 
correspondance ne 
cherchent pas à escro- 
quer mais, comme dit 
ma maman : deux pré- 
cautions valent mieux 
qu'une. 

Autre arnaque existant : 
certaines boutiques ven- 
dent des consoles ou 
des softs qu'ils ne possè- 

A RETOURNER A ?: 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal 
Ville 

Ma console 

Tous nos prix sont TIC, 
les promotions ne sont pos cumulables 

Bon de commande par téléphone au 

Prénom 

Port 30 F + 5 F par cassette supplémentai 

Envoie hors France Métropolitaine ajoute 

dent pas. Et pour cause : 
les jeux ne sont jamais 
sortis. Vérifiez bien la 
date officielle de sortie 
des consoles et des jeux 
(la lecture de Player One 
est un excellent moyen 

Contre remboursement 80 F 

CARTE BLEUE Date d'expiration 1_!:1 

LI 1 Date 

de se tenir au courant 
des sorties import et 
officielles). Si l'on vous 
envoie un jeu pour l’es- 
sayer gratuitement, lisez 
bien dans quelles condi- 
tions. S'il ne vous plaît 

PLAYER + 08/96 

Date de Naiss 

Votre N° de tél 

pas, renvoyez-le dans 
les délais, sinon, il vous 
sera facturé et souvent 
plus cher. Dans le cas où 
vous ne voulez pas faire 
partie d’un fichier client 
c'est-à-dire que vous ne 
souhaitez pas recevoir 
de publicités ou d'offres 
d'essai, envoyez un 
courrier explicatif en 
recommandé avec accu- 
sé de réception à la 
Commission nationale 
informatique et libertés 
(coordonnées sur 3615 
Player One/Bal Arnaque). 



our mieux connaître votre façon d'acheter, nous 
‘sommes allés vous trouver dans la rue et dans 
les magasins. 

En général, j'achète mes 
jeux neufs en grande sur- 
face, parce qu'il arrive 
qu'on puisse les essayer. 
Je regarde s'ils sont bien 
emballés et si ce n'est pas 
le cas je ne prends pas. 
TIC CE LOS OCT 
magasins et j'échange 
des jeux que j'ai déjà finis 
contre certains que j'ai pu 
essayer. Pour l'échange, 
ce serait bien qu'il existe 
une cote, qu'on sache 
exactement ce qui est 
intéressant. Parfois, il y a 
des boutiques qui n’ac- 
ceptent pas certains jeux 
ou ne pratiquent que 
l'échange et pas le 
rachat. 

On regarde dans les 
magazines pour voir les 
notes des jeux. Ensuite, 
on va les acheter neufs 
parce qu'en général ils 
mettent un peu de temps 
à sortir en occase. Si par 
hasard on achète des jeux 
d'occasion, on vérifie 
bien la qualité, surtout si 
c'est un CD. Parce que si 
jamais il est rayé, le ven- 

deur peut nous dire que 
c'est de notre faute, et on 
se fait avoir. Mais de 
toute façon, l’occasion, 
c'est pas toujours intéres- 
sant, à moins d'attendre 
que plein de gens aient 
fini un jeu pour le retrou- 
ver en grande quantité 
sur le marché à moindre 
prix. Moralité : ne pas 
ÉCOUTER CETTE 
attendre que les prix des 
jeux baissent. 

D'abord je teste les jeux 
dans les boutiques où l’on 
peut le faire, ensuite je les 
achète. Si je n'ai pas assez 
d'argent, j'attends un peu 
que le prix baisse. Si j'ai 
un problème, je retourne 
voir le vendeur et je lui 
dis. Mais avant je le pré- 
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viens, je lui précise que si 
ça ne marche pas bien je 
vais lui rendre. Une fois, 
j'ai acheté un jeu parce 
que les vendeurs m'ont 
affirmé qu'il était génial 
et, en fin de compte, je 
n'ai pas du tout aimé. 
Donc il faut bien lire les 
critiques des journaux 
comme Player One. 

D& 

Je me renseigne dans les 
magazines avant d'inves- 
tir dans un jeu, je regarde 
le prix et, quand j'ai assez 
d'argent, je l'achète. 
Parfois je demande dans 
les magasins si je peux 
tester le jeu et, quand il 
est vraiment bien, je 
l’achète. Quand je peux 
trouver un jeu d'occasion, 
je le prends mais avant je 
vérifie s’il y a la notice en 
français et s'il nécessite 
un adaptateur. Ce que je 
trouve anormal, c'est que 
quelquefois, quand une 
boutique nous achète un 
jeu, elle le revend plus 
cher. Par exemple, des 
jeux achetés 60 francs et 
qui sont revendus 299 F. 
En revanche, les consoles, 

je les achète neuves pour 
n'avoir aucun problème, 
Les CD aussi : un jour j'ai 
acheté un jeu CD d'occa- 
sion, le vendeur m'a dit 

CES VALUE M7: 

qu'il y avait une petite 
rayure mais que, pas de 
problème, ça marcherait. 
Je l'ai essayé chez moi. 

il ne fonctionnait pas ! 
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; Super Nintendn d'images, des Det 
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Îlest dans la couleur de 50-59 %, = sans intérêt 

la note obtenue 60-69 1, = jeu moyen 
70-79, = jeu correct, 
80-89 % = bon jeu 

+ 90-98 % = jeu excellent 
Ne pain © 99-100 % = jeu mythique | 
pour vous mettre en 

appétit, Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque 

Barème de prix des jeu 
À rois de 149 F 

B 4150 à 249F 

Cde2502349F 
D ce 350 à449F 
E d450F à549F 

Fplus de 550 F 

Résumé 
Four vous faire une idée 
du jeu en un coup d'œil 

Encadré texte Notation détaillée Cest le premier niveau 
Des pots particuliers sont détaillés dans Le jeu enquatre points de vue de lecture avec l'intro e 

cette colonne commentés et notés lesnotes 
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ï La VE Noodyet 
LT. de 

7 Story pret 
| EST N0G CoNsoles 

"de jeux, Qublezvos 

ET PaStaton 
lamage détarque ar 

Ga Niterdoet 

Lu 

OUS Venez de passer vos 
vacances à Pouilly-sur- 
Yvette, là où, comme 

châque année, votre tante participe 
Au Concours de sosie de Mireille 
Mathieu ; là où, chaque soir, il est 
Courant de voir une voiture passer 
devant la mairie (parfois deux) : et 
où le cinéma de la salle polwalente 

Menez passe « Es Vache & 

RG: 

HET 

| E À Par, ue entreprise prometteuse ©) 

Super Nintendo 
Megadrive 

dont on risque de souvent revoir des 
productions sur nos écrans, 

TO INFINITY... 

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
lorgque vous laissez vos jouets seuls, 
ils prennent vie | En tout cas, dans la 
chambre d'Andy, ça se passe comme 
ça. Woody est un cowboy de ee et 
de chiffon, et détient le titre de jo 
favori de Andy. Enfin, « détenait » | 

l'Éclair, ranger de l'espace, 

BUZZ LE BOSS 
Buzz n'est pas méchant, mais 
ilest tout de même le boss 
des deux premiers niveaux, 
Les décors sont absolument 
somptueux. Un véritable régal 
sur Super Nintendo comme 
sur Megadrive. Fas de jaloux. 

| Avec Buzz, repoussez les 
attaques des jouets mutants 

pour sortir de cette chambre 

sordide. (SN) 
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22, V' LA BUZZ! 
La version Megadrive vous 
offre entre chaque niveaux 
quelques photos du film. 

Ici, c'est l'arrivée de Buzz dans la 
Chambre. Woody, le cow-boy, va 

devoir bouter ce ranger de 
l'espace hors des lieux s'il veut 

rester la star des jouets d'Andy. 
Comment faire ? 

re EN 2] 



© débarque un jour dans la cha 
avec tout un tas de gadget 
propulsent à la première pla 
doute, Woody fait la tronc € 
jouet star maintenant pour Andy, 
c'est Buzz. Quant aurreste de l'his- 
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aurait un boulot bâclé, Un peu genre : 
«Kestennanafout du jeu ? T 
nom sur la boîte et tu ramasses le 
pognon. |» Si, gi, ça existe | 

dt 
u Met R) 5 

… AND BEYOND | 
Fo55 ; de Megadrive et de 
Super Nintendo, vous pouvez remer- 

D cier Saint Antoine du Pixel (patron 
5 fidèles du paddle) car : primo, les 
fts ne sortent pour l'instant que | 

de 

sont bons sous tous rapports. 

Une adaptation comme on aimerait 

en voir plus souvent | Pas de surprise 4 



intéressants car à chaque stage 
correspond une action de jeu un peu 
différente. Parfois, on aide les jouets 
à se cacher et, à d'autres moments, 
on doit les éviter. Des phases de jeu 

RE =— qui suivent, évidemment le scénario 
k Vous voilà paumé dans Pizza du film. E ir, un soft archi ludique 
Planet. Chutes de hot-dogs et qui devraït plaire à toutes sortes de 
| hamburgers fréquentes | Et j re 
 méfiez-vous des clients. (SN) veurs et ce, même si lon n'a pas vu 
3 6 film. Et si vous n'avez pas encore 

craqué, regardez un peu les photos 
F) sur le genre, c'est de la belle plate- du jeu. alors ? Ça calme, hein 2 

forme | Des phases de jeu classiques Eh oui, sur Megadrive comme sur 
mais variées, riches, drôles, avec en Super Nintendo, le graphisme est 
prime de temps en temps une petite absolument prodigieux Beaucoup de 
touche d'originalité. Dans Toy St tony, pigistes en salle de tests ont même 
vous ne ferez pas que sauteret cru que j'avais planqué une 32 bits 

... ET SUR 
MEGADRIVE 

Dans la chambre, il faut aider les 

jouets à se cacher avant qu'Andy 
n'entre dans la pièce. Votre place 

est sur le lit, mais pensez 
d'abord à vos petits camarades, 

Toy Story, c'est gonflé (vous 
comprendrez un jour) | 

Comme dans la version SN, on 
retrouve une petite séance de 
Micro Machine, Mais le top, 

c'est la course à la Mario Kart 
qui n'existe que sur Megadrive, 

nanananèreu | 

Un niveau fabuleux de course- 
poursuite avec un clebs, que 

r on retrouve également sur SN. 

Évitez les bombes, les fusées, 

les canettes et Scud (c'est le 
nom du toutou). Affectueux ? 

Non, pas vraiment | 

5ou5 le bureau tant c'est beau | 

Si les graphismes sont peut-être un 

peu plus réussis sur Super Nintendo, 
la version Megadrive est superbe. 

&viter les ennemis | Jade piloter une 
voiture télécommandée, chevaucher un 
T. Rex, 5e balader dans une 

d'arcade (en vue subjective genre 

Door) et même échapper à un Tour Et pour dire vrai, le jeu s'avère 
tou agressif grâce à Roller Bob, voler LL presque plus agréable sur Megadrive 
comme dans un shoot them up | Un stage bourré de rouages car on y découvre davantage de 
Vous l'aurez compris : on ne s'ennuie DÉMEMELS  Letits détails comme les écrans 

É sperme ve ET intermédiaires avec les photos du film 
ou encore les petits bonus stages. f 

pas aWec Toy Story l Et les niveau rassurent, c'est pas génial, (MD! du jeu, LAN CU UN CN) 
dits classiques ne sont pas moins 
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Toy Story [le jeu) 
| = estune excellente 

, ce Sid | Avec une loupe, il enflamme le pauvre nt Aussi 
"se met alors à courir comme un fou furieux. (SN) : beau que drôle et 

surprenant, ce soft 120 

honneur au genre 
en train de Re des « adaptations ps 

!, mais Buzz 

Quel plaisir 

des sorties 16 bit 

pour les Veux, les do 

Acalerte jouabilité € 
} Didou, Frs Sur Mssadrie comme sur Super Nintendo, 

he mon Buzz 
les graphismes sont fabuleux ! 

aron de e Toy on rs mr faire 
pâlir d'envie certains titres 32 bits. 

| SON 7. 1" 3 

Detrès bonnes r musiques & digits qui qui 
$ apprécient mieux sur Super Nintendo. 

| mêmes et la difficulté est un 
mo élevée CCE À | PA €) 

Bree es pate problèmes de 
sauts, la jouabilité demeure excellente. 
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Dana esuun 

ELA) 
or Sa enter 
tn etanrene 
crane neue 
Canne te Eure 

GENAUEUUE 

conter Une 
gra rate 

ewargameretrace l'ensemble 
des grandes batailles qui 
ont meutri l'Europe lors de la 

dernière guerre mondiale. De Londres 

aux steppes russes, du désert de 
Libye aux fjords norvégiens, vous pour- 
rez refaire l'histoire depuis l'invasion 
de la Fologne en 1939 à la jonction 
des forces allées en 1945. Selon le 
camp que vous choisissez, la difficul- 
té des scénarios diffère. l'invasion de 
la Pologne est vécue, du côté des 
Allemands comme une promenade de 
santé, tandis que celle de la Grande- 
Bretagne est quasi impossible. 
Du côté alé, les scénarios sont 
assez difficiles les trois premières 

années pour devenir plus simples vers 

la fin du confit. Le jeu repose sur les 
notions de wargame traditionnelles. 
Premier point, les cartes des champs de 
bataille sont quadrilées en hexagones, 
de façon à délimiter le déplacement et 
la portée de feu des différentes unités, 
L'engagement de deux unités donne lieu 
à une animation du combat, Très com- 
plt, Panzer General prend en compte 
des notions de ravitaillement (fuel, 
munitions), tir de barrage d'artillerie, 
zone de contrôle, etc. Toutes ces 
notions sont optionnelles et peuvent 
ainsi être activées où désactivées 
pour doser la difficulté. Si vous aimez 
la statégie plus que la poudre aux 
eux, achetez ce soft | 

Fe a 

Ghites insignifiante. Mais des vidéos 
de documents d'é époque superbes. 

un tel jeu. 

Te 

Boum | Ratatata | Argh ! pour les effets 
spéciaux, plus quelques dialogues. 

Dl= £abler 

PANZER 
GENERAL 

eee 
ER 

LP ë Z 

La complexité de 72 
Panzer General 
devrait séduire 
plus d'un stratège 
en herbe, 70 

Un wargame 
sans précédent 
sur console, 

65 

60 

Quasi inexistante. Mais c'est normal pour Go) 

E ne ge gas la peine de Coneuter 
souvent le manuel, pas de problème. 
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Matériel requis 
pour le montage 

Ciseaux 
Munissez-vous d‘une 
paire de ciseaux à 

bouts ronds (conseil 

Les plus évei l 

pourront se servir 
une paire de 

1x à bouts 
pointus. 

Evitez le sécateur de 

Nicolas le jardinier 
vous risquez de mas 
sacrer la bête (j'ai » 

testé pour vous, 
inutile de tenter le 
coup |) 
PS. : Si vos parents 
sont avec vous, vous 

responsabilités en 
cas de doigt coupé) 

Colle 
Vous aurez besoin 
de colle. Utilisez de 
la colle en bâton, 
c'est pas cher et, au 

nal, c'est moins 
c 
Oubli iez la super 

j'ai testé pour rat 
et depuis j J" ‘ai le 
pouce et l'index 
soudés, 

So. MÊME 
légende racc cnte que 

la fiante d‘éléphant 
fraîche colle très 

bien, 

. Inutile de 
chercher à la rempla- 

cer par de la fiante 
de pigeon : elle gon 

dole le papier. 

proc 

Pharmacie 
Si vous avez 

utilisé un cuter sans 
papa ni maman 
munissez vous 

au plus vite d'une 

petite bouteille de 

Mercurochrome et de 
pansements. Si le 

doig 

jetez pas ris bc 
tranché | Mettez-le 

dans un sac plastique 
avec beaucoup de 

glaçons. Appelez le 
18 et attendez sage 

ment les secours. 
Profitez-en pour 

relire votre Player 

One et sans le tächer. 
s'il vous plaît ! 

Ultime conseil 
Avant de vous lancer 
dans le montage de 
votre console, vous 

devriez peut-être 
faire une photocopie 

couleur. 

En cas d'échec, vous 
pe rez recommen 

cer. Et si vous n'avez 
pas de p otocopieuse 
EN dans votr 

coin, vous n'avez plus 
qu'à vous appliquer 
ou acheter une pile 

de Player One 

Découpez le bon 
placé au centre du 

conseils des deux 
pages s suivantes 

heu. vous avez 
lintendo 64. 
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IL faut marquer tous les plis matérialisés par 

des traits noirs. En cas de doute, aïidez-vous 

des croquis et photos présentés sur cette 

page. Une fois les plis marqués, remettez les 

deux formes à plat pour réaliser unsbon col- 
lage. 

Le capot 
Marquer les deux plis comme indiqué sur la 
photo (10). Le résultat obtenu est montré en 

photo (11). 

PLAYER ONE 

Le collage 
Les croquis ci-contre montrent en 

détail les points délicats à monter. 

Prenez-votre temps pour réaliser 

un collage parfait. 

et voilà 
le travail ! 
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alone No 

DENT 
CE 

SUPER PRODUCTION 
Trois millions de dollars ! 

Outre les nombreuses images 

de synthèse, ce budget éñor- 

me a permis de faire appel à 
des acteurs du gabarit de 
Mark Hammil (Star Wars) 

À VOUS est présenté au ou Malcom Mc Dowell 
d'une séauence vidéo d'un (Orange Mécanique). 

neure. Le terme « séquence » 
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est faible car, en fait, il s'agit d'un 
véritable film. Le premier fait notable 
touche à la qualité de la vidéo, vrai- 
ment exceptionnelle. Les pointilleux 
chercheront le plein écran ? Qu'im- 
porte, car ce sont plusieurs heures 
de vidéo qui vous sont proposées et 
toutes ces données nécessitent pas 
moins de quatre CD de stockage 
bourrés à craquer | Le budget de 
cette production est phénoménale 
et cela 5e ressent. 

À votre arrivée, vous serez accueil 
par l'amiral du Victory. Une nouvelle 
occasion de montrer une scène ciné- 
matique de première qualité. Ensuite, 
vous pourrez visiter librement 
l'ensemble du bâtiment afin de faire 
connaissance avec l'équipage. Avant 
de Vous rendre au briefing, prenez le 
temps de vous familiariser avec le 
pilotage des chasseurs mis à votre 
disposition en utilisant le simulateur. 

Ces missions d'entrahement fictives 
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ne Seront pas de trop pour 

apprendre à utiliser la cinquantaine 
de commandes disponibles en vol. 
Rassurez-vous, les premières mis- 
sions sont a9ez aimples, d'autant 

que la difficulté est paramétrable, On 

vous demandera d'escorter les 
convois de ravitaillement, en repous- 
Sant les attaques d'intimidation des 
chatons (comme on les nomme dans 
le jargon) ou d'attaquer une esca- 
drille ennemie aventurée loin de ses 
ignes. L'affaire se complique lorsque 

e5 missions à but offensif apparais- 
sent. || s’agit alors d'attaquer un 
croiseur ennemi ou un convoi sous 

haute protection. Certains de vos 

ennemis ont le statut d'as et cela 
entralera inévitablement des duels 
épiaues particulèrement longs. 



Contre-avis 

BUBU : « Je n'ai jamais aimé cette 
"série télévisée", et ce depuis le 
premier épisode, Wing Commander 
c'est une opération marketing 
réussie, Tout son succès tient à ses 
séquences cinématiques, qui en ont 
mis plein la vue aux admirateurs de 
Star Trek (première série..). 
Contrairement à ce qu'on dit, 
le jeu n'a jamais été d'une grande 
performance technique : la vidéo, 
ce n'est qu'une suite d'images ; 
c'est pas parce que ça fait "vrai" 
que c'est balèze, Quant au 
scénario, il n'a jamais été plus 

OTPTIT 8 

est-il au nivea 

Tant que vo 
a gant 

sation de tesse reste 

En revanche, lors de v 

ahurissan 

le5 Vaisseaux 

WI NG 
PSS génial qu'un épisode de Galactica. 

Tout ce m'as-tu-vu à plusieurs 
millions de dollars n'est là que 
pour cacher un shoot them up à 
deux francs. Super, on dirige un 
viseur pour tirer sur d'affreux 
vaisseaux qui semblent être 
accrochés à un drap noir servant 
de fond étoilé ! Aucune sensation 
de profondeur, ni de vitesse, 
Tout aussi grave, la fluidité de 
l'animation est franchement 
contestable, voire insuffisante, pour 
un simulateur de vol, Bref, Wing 
Commander Ill reste un titre 
agréable à regarder (une longue 
intro) mais son intérêt est limité » 

Malgré quelques 
petits problèmes 

LES VUES d'animation, 
Si le radar est efficace pour ce simulateur de 

localiser l'ennemi, rien ne vaut 3 . 
un petit coup d'œil, La caméra vol spatial doublé 
arrière vous permettra notam- : . 
ment dpréiler la situation d'un film interactif 

5e déroulant dans votre dos et va réveiller l'as qui 
ainsi d'anticiper et d'esquiver v 

l'attaque ennemie. sommeille en vous, 

l'animation est un 

La vidéo atteint une qualité rare, 
Les différents vaisseaux sont très réussis. 

Lors des grandes batailles, l'animation a 
du mal à suivre, 

d'elles se traduira par une fin diffé- 

te. Rarement une vo. Nal 

mavait scotchée € Des musiques eymphoniques à à la 
Star Wars collent à merveille au spectacle. tif du jeu | 

Ilya énormémemt de combinaisons de 
touches à assimiler. 
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Pour tout savoîr toute L'année sur 
Les nouvelles consoles, Les jeux vidéo, 

‘actualité... 

3615 : 1,29 F / min 

Deux heures de connexion m 361 sur le service Minitel de Plaver One (0.37 F/inin au lieu de 1.29 F/min) offertes vour tout abonnement ! 

LL amet 
- | CCC SUCRE 

eu 256 E + 770 Crédits l'laver 

6 HUMCLCS 
- 192 
eu 164 L + 770 Crécite ever 

Bon à renvoyer à : 
Bü - Abonnement PO 

BP 4 - 60700 Sacy-le-Grand. 
ONE Ji De pe 44 69 26 26 

._ Ouiz  ""# 
M4 m'abonne à Player One | 4 

ü numéros : 192 F (ou 154 F + 770 Crédits Player) 4 
Tarifs pour la France métropolitaine. DOM-TI ét 

+ 49 F (terre/bateau) ou + 26 F (avion 

Il numéros : 320 E Qu 256 F + 770 € Crédits Player). 
Tarifs pour la France métropolitaine JOM-TOM et étranger : 

+ 90 F (terre/bateau) ou + 176 F (avion) 

Je choisis mon cadeau 
Il Cards Dragon Ball Z « Hero Collection » 

ou 1 Booster Magie : Terres Natales” (8 cartes). 
réception 4 semaines après le magazine) 

En plus, si mon nom est tré au sort, je recevrai un Starter Magic (60 cartes). 
Je joins un chèque de __________ F à l'ordre de Média Système Edition. 4e Reteles mn mm 

| (E CC) LS "qu 0e 4 à he Me hu Sa CNE il CG CL Dréçeu Gall ni \ nu | A EN en lite Le 7e @ | « leve Cellecien »° D 
\ , Pseudo : (@ créer sur le 3615 Player One pour bénéficier du 3614) _____________ 

RARE ons __. | 
> E* 
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ien que de la bonne bagnole | 

De celles qu'on ne pourra 

jamais se payer. Et même si 
on le pouvait, il faudrait une sacrée 

dose d'inconscience pour oser foncer 
en toute illégalité à 300 km/h sur 

de paisibles touristes, dans le seul 
but d'arriver avant une poignée 
d'adversaires tout aussi barges. 
Avant toute chose, il faut choisir son 
mode de jeu : essai, duel en plein 
trafic, course contre sept cohcur- 
rents ayant la même voiture, ou tour- 
noi enchaîhant la totalité des cir- 
cuits et ouvrant les portes de la 
piste cachée en cas de Victoire dans 
chacun d'eux. Ensuite, vient la sélec- 
tiondu lieu. Trois circuits fermés sur 
lesquels'on peut tourner de 2 à 16 
tours, et surtout trois routes 

ouvertes, décomposées chacune: en 
trois sections. Bref, pas de quoi 
gennuyer : en tout et pour tout, vous 
pourrez rouler plus d'une demi-heure 

TOLE FROISSÉE 
Enfin, on aurait aimé | Latma- 

nière dont les voitures s'envo- 
lent et font des tonneaux est 
tellement réaliste que l'on est 
épaté de retrouver des engins 

quasi neufs ensuite... 
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Sans repasser au même endroit, 
sans négocier deux fois le même 
virage | Du jamais-vu | 
Enfin, une visite au garage s'impose 
afin de choisir un véhicule. Vous pour- 
rez vous décider au vu des tableaux 
de caractéristiques des voitures 
mises à votre disposition (vitesse, 
ccélération, freinage, maniab 

ou vous la jouer feeling en choisissant 
la plus belle après avoir regardé les 
somptueuses photos et vidéos. 

De toute façon, elles en ont toutes 
6ou5 le capot... 
Après quelques longues secondes de 
chargement, la caméra pénètre enfin 
dans l'habitacle. Encore deux 
secondes à attendre le feu vert, et 
d'est le moment d'écraser l'accéléra- 
teur. Selon votre voiture, les roues 
arriére patinent plus où moins, lais- 
sant une tralnée de gomme sur la 
piste. Les premières centaines de 
mètres se font portière contre 

portière avec v 
Enclenchant les 

(ou laissant faire la o 
vous détachez po 
les 280 km/h. Âvec tout voue sans 

froid, vous doublez calmement une 

Jeep puis une camionnette, sans 
hésiter à vous averttur 
opposée, déclenchant 
d'automobilistes paniqués. 
bond sur une vingtaine de r 
une sirène de police se fait entendre : 
la vitesse sur cette route est limitée 

à ©0 kmlh, Un scandale | Ce n'est en 
tout cas pas le moment de se faire 
rattraper. Ça tombe mal, puisque 
la route se fait justement plus 
sinueuse. L'excitation est à son 
comble, l'erreur inévitable. Après un 
choc frontal terrible, votre bolide 
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s'envole en silence puis retombe dans 

un fracas métallique qui n'aurait lais- 
gé planer aucun doute sur votre état 
gi la caisse ne paraissait intacte | 
Très impressionnant mais étrange... 
Avant de continuer votre route (rap- 
pelons qu'il ne s’agit que d'un jeu), un 
petit tour par l'option Replay est 
idéal pour savourer votre dernière 

bourde sous tous les angles, autant 
de fois que vous le voulez. 

Contrairement à la version 3D0, 

Need For Speed mérite amplement 
Son "om. L'approche n'est certes pas 
la même que celles des softs 100 1, 
arcade comme Ridge Racer, puisqu'il 
faut « mériter » sa Vitesse. LesVoi- 
Lures mettent un certain temps à 
atteindre une’allure procurant des 

sensations, Après les première 

ties, quipeuvent engendrer dell 
frustration, on découvre un excellent 
jeu, non seulement intéressant mais 
techniquement abouti. Les circuits 
en 3D sont fouillés, variés, et l'affi- 
chage de la route nest jamais tardif 
comme c'est trop sou- 
vent le cas 

aujourd'hui. 
Les voitures 

manquent hélas un peu de couleur, 
mais c'est secondaire. L'ensemble 
hé avec toute la classe - 4 lon 

tendait sur PlayStation. Quant 
aux 50n6, ils ont + aussi bénéficié 

on soin remarquable apporté à 
e du rs chaque voiture 

ons de moteur 

dial, La ob ê ne souffre 

d'aucun reproche, d'autant plus si 

l'on utilise un paddle Ga Une 
petite chose énerve cependant : on 

bte dans un mur imaginaire dès lors 
que l'on déborde de deux 

mêtres sur le bas- 

côté. Cela ne nuit 
heureusement en 

rien à la course, 

mals quand mêrme... 
Alors, pourquoi renoncer‘à Need For 
Speed ? On peut même y jouer à 
deux, soit sur le même écran, ce qui 
ralentit quelque peu l'animation, soit 
en reliant deux PlayStation. Inutile de 
dire que le jeu devient alors encore 
pus intéressant et que 5a durée de 
vi, déjà incomparable, s'allonge. Bref, 
une simulation brillante. 

Fa 

… Mouse 
AU compteur. 
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THE NEED 
FOR SPEED 

ere 

ER 
ec 
CN Z 

(e 
Bien supérieure 
à la version 300, 
NFS PlayStation 

st d'afficher €5t une simu de 
re. Course de grande 

ce qui peut éviter 

dues au tracé 

En course, on cho 

ou non le t: 

disponibles 

des surpris 

Les voitures sont un peu fades, 
mais les circuits superbes et variés. 

Presque au top, elle ralentit à peine à deux, 
en mode écran splitté, 

Musiques à la Wipe Out, voix digit et vrom- 
brissements des moteurs fidèles. 

Une fois passé la première impression de 
« molesse », c'est parfait. 
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est toujours la même 
chose : des êtres, plus ou 
moins malveillants, sèment 

la zizanie dans le monde. Résultat, 

qui doit tout remettre en ordre ? 
Cest Bibi. 

Ce coup-ci, le souk vient d'Orient : 
des magiciens ont un peu trop joué 
avec leurs pouvoirs, et créé des 
monstres à outrance pour se com 
battre. Finalement, les soixante 

quinze royaumes du monde ont 

sombré dans le chaos. Et c'est à 
vous, jeune apprenti-sorcier, 

qu'incombe la tâche de restaurer 
chacun d'eux, l'un après l'autre. Res- 
taurer ? Qu'est-ce à dire ? Cela 
demande quelques explications. 

ns) © 

En route pour le premier sin 
Vous déambulez sur votre tapis, a 
milieu de nulle part, le nullepart en 
question s'étendant sur quelques 
kilomètres carrés. 

ACCROCHEZ-VOUS ! 

Vous surplombez une mer agitée de 
vagues et des terres peuplées 
d'arbres, de quelques indigènes et 
de monstres infèmes. Lentement et 
très simplement, vous à, 24 ce 
monde mystérieux, plongé dans 

épais brouillard. sosie de vous sou- 
cier de l'attitude de vol : la console la 
gère amener. Vous croi- 
sez une amphore rouge trainant là 

néaligemment. Vous sautez dessus, 
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bien sÛr, et acquérez votre troisième 
sort magique, la création de chà- 
teau, qui s'ajoute aux sorts de pos- 
session et de boule de feu, Vous lan: 

cez une sphère sur une parcelle 

vierge et, à miracle |, une tour de 
pierre jaillit du sol. impressionnant: 
Une fois votre château édifié, il faut 

retrouver les monstres et les 
détruire à l'aide du sort boule de feu 
afin qu'ils libèrent une sphère di 
mana jaune, véritable concentré 



votre sort de possession pour mar- me, invisibilité, armées d 
quer chacune de ces boules à votre ettes, tremblements de terre, vol- 
couleur : le blanc. Bientôt, une  cans.… Ces derniers fument et 
montgoffière à votre service viendra crachent des boules enfiammées qui 

n 

d'énergie magique. Utilisez ensuite accélération, espionnage, magnétis- 
e 

les recueillir pour les emmener en dévalent les collines consumant 
lieu sûr, dans votre château. Four- arbres et maisons sur leur pagsage - be d 
quoi cet enchaînement 2 Four deux a réalisation de Magic Carpet pos- PEU 
raisons. Primo, chaque royaume ne cède au elques points communs avec 
sera Sauvé que lo lorsqu'une certaine celle de Hi-Octane (testé il y a deux 
quantité de mana aura intégré oi). Normal, pu sque le moteur 
votre demeure (qu'il faudra réguliè- d'an mation 3 elle plaines vertes, les décors s'affi- e e brouillard. 
rement agrandir en conséquence). terrain est très beau, avec ses  chent toujours D © ce qui € \dbe, en atiendant mieux. 
Secundo, chaque utilisation de la montagnes rocheuses et ses ne Choque pas puisque le monde à Les ennemis en b 
magie requiert une certaine quanti- 
té de mana: Votre puissance re es - 
cessera donc d'augmenter 
d'une partie. C'est ains que vous 
pourrez utiliser de nouveaux sorts 
(après les avoir trouvés) 
Les premiers mondes ne posent 
aucun problème : au pire, vous mou- 
rez, ressuscitez dans votre chä- 
teau, et continuez votre travail. Far 
a suite, d'autres magiciens vous 
font concurrence. Ceux-ci ayant les 
mêmes buts et contraintes 
vous, la conquête de chaque r 
me devient rapidement acharnée. 
D'autant plus que la mana n'est 
jamais acquise : si votre château 
est partiellement ou totalement 
détruit, la mana qui ne pourra plus 
contenir sera éjectée aux alentours, 
Rapidement, llenge se corse, 
de nouveaux types de monstres plus 
puissants appar. & Heureuse- 
ment une vingtaine rts vient 
progressivement com 
manuel de magie : poules 
de feu, foudre, bouclier, guérison 

auT 

êter votre 
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:  MAGIC 
en approche. CARPET 

turn est 

6e, EL quelle > 

ite de reconfigurer les 

ur atteindre la trés 

=: À 

ilité du jeu sur Play- 
nfin, les musiques, 

sublimes, ne pourront que Vous À 

séduire, pour ne pas dire qu'elles 

eve 

Pnre mn 

bonne 
Un jeu d'action 

original, 
éprouvant, 
avec Une once 

de stratégie, 
entre chaque rc Sa durée de vie 
réussite. 

: tient de l'exploit 
Milouse, pour un titre de 

t'as vu mon château ? «e genre, 

Les graphismes brillent plus par leur style 8 3: 
oriental que par leur finesse. 

C'est fluide, mais il n'y a pas grand-chose 
à animer ! 

concept ris 
rebuter les 

Les sons et les musiques d'ambiance 
émerveillent. 

2) A (CC: QE E Pilotage du tapis fort bien pensé. 
La sélection des sorts est un peu lente. 
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KOTTEU 

Fat otauon 

Giee LE, 

eleve 
lard 

Malaise 

GEL 
tee 

Calle 

OO HARMAN 

miho 

Personne n'a 

logue mémorable entre un futur alie- 
nisé et. son chat dans Alien, le film le 
plussous-exposé du monde (photo- 

graphiquement parlant, bien 
Jeu va VOUS permettre de re 
exploité cinématographiques de 
Ripley, la femme qui mal 

COMMENT ÇA, 

C'EST DU RÉCHAUFFÉ ? 

Chaque n iveau constitue une mission 

particulière. À ( chaque fois, 
à er des interrupteurs, de 
ver des cartes d'identité ou encore 

d'allumer les lumières (oui je sais, ça 
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semble un peu débile comme mission 

maisibon, je n'nvente rien). Four sor- 

tr il faudra trouver une pile, permet: 

\u niveau de l'action, ot 

mi-chemin entre Alerte 
premier étant le film avei 

un alienet le second avec cent 

faudra exploser bon nombre d'alien 
de diverses sortes (des petits, de 

moyens, des gros). Fas de doute, 0 

est donc bien enface d'un je 
A 

plutôt boñ, mis à part 



TAPE-A-L'ŒIL 
Alien commence très fort avec 

une scène cinématique très 
réaliste et bien réalisée. Le 

souci de vraissemblance est 
présent dans le jeu. Regardez 
par exemple comment on peut 

faire voler en éclat une jolie 
vitre. Ouaf, ça fait du bien ! 

ALIEN MATE TRILOGY 

rTrtrr 
7 de PPT 

0e ll 
sers 

Textures soignées et décors assez variés, 
Une fausse note pour les monstres. 

Fas de problème : fluide, sauf pour les mou- 

Quelle ambiance ! La bande-son est 

SL Ee® 
MER 

KL 

Dans des couloirs 
sombres, des 
aliens se cachent 
sur fond de zique 
flippante, Bon 
pour l'ambiance 
mais mauvais 
pour le fun. 

88: 

9): 

96: 

vements des monstres réduits au minimum, 

parfaite et les bruitages, un peu en dessous, 

Certaines actions sont trop complexes 
dans le feu de l'action. Courage, fuyez | 
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Voaprenere 
COLE 

au Mayotaron 

A6gauib Rye 
Ted pas 

7A FLN 
lame categorie 

Vegas ont 

Hana atee 60 

aéraouton 
pag devraient 

(id duel 
té détte 

ésireux d'intégrer l'équipe 
des « Da Wardenz », des 
mercenaires black qui lut- 

tent contre le.terrorisme et la cor- 
ption, vous pénétrez dans son AG. 

un hangar composé de diffé- 
e mme le terrain de bas- 

ket propice à la discussion, l'atelier des bâtiments 

L'INTRO 
Un peu sombre, elle commence 

par le déclenchement d'une 
les ennemis, raser alarme , puis les mercenaires 

’ se rassemblent. 

NIVEAUX, 

pérer des otage: 

« PRENDS-ÇA DANS LES DENTS, 
BANC: BEC! » 

URSTE ConPousn, 
FRRGETS LEFT A 
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SHELLSHOCK 

es CRETE TES 
et 47.500 

un peu fades, Heureusement, on ne 
s'ennuie pas : tout au long des mis- 
sions, une voix comique à la Eddie 
Murphy commente l'action. 
Nonobstant ces atouts, on peut 
regretter l'absence d'un côté straté- 
ge pure: Certes, il faut être prudent, 
et jouer au chat et à la souris avec e6rve®e 
les ennemis si l'on ne veut pas se ER 
faire exploser rapido, mais cela reste YF @ 
quand même basique. Autre petite à 90: Z 
déception à signaler : une: seule vue 
est disponible. Bref, un jeu à essayer 
avant de l'acheter. 

ln À 
Peu de stratégie 
au menu de 
Shellshock. 

PMR nombre domé de tanks emne out etle 

attrayant ! 

TS ner ji q Dommage ! Les couleurs un peu ternes ne 87: 
mettent pas en valeur les graphismes. 

ai qu'o end du plaisi 1 PANTHPPEE: comme EEE Pas de problème de ce côté, Ça bouge bien 90: 
et l'on fait ce qu'on veut du tank. 

Les explosions sont assez bien rendues. 
Quant aux commentaires, ils sont comiques. 

Aucun problème : tir, marche avant, arrière, 
déplacements de la tourelle. Tout est OK. 
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Saturn 

pereablemas ral 

Peygrosis unéd
taur 

nie 
ia 

al 
ORNE: 

aviser ESS 
LE BON CHOIX 

4 
uries vous atten- 

dat 

et 
L Payétation sur 

dévait 5e résumer énfun m 

serait celui-ci. Four g 

S'arranger pour né D: 

Murs, puis pass 

À Gatum Le pren sr 
j our devancer 

otre VOS Capa bnétauteqe | 

LINE undés eut 

Lképléadiésdel 
LahtedeGon à 
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ES 

On peut chanç 

moment d'an 

(intérieure 

ET) 
ER 

> +2 
à Z 

entache légè 
Ft * 

trés bon leu de 

Miouse, Qn rés 
Tan de VILesse, Sans atteindre 

PERRET l'excellence 
3OGGANS technique de 

à son homonyme 
sur PlayStation, 

nnées se dévalent WipEout en met 
S plein la vue et 

: offre de bonnes 
sensations. 

Cest un plaisir de concourir sur 
sept circuits aussi beaux. 

La fluidité de l'animation souffre un peu 8 9: 
dans les moments chauds. 

On retrouve les musiques techno 8 9: 
de la version PlayStation. Ê GE 

: ds 2 . 1) 
Bien que bonne, la jouabilité montre pl (1 
quelques ratés dans certains passages, 
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Aprés es adaptations 

de eux Neo Geo, 

Takara larg le 
drap de 58 

compétences el NOUS 

Heroes 2 

65 program 

Takara avaient ré 

proposant une Version 

GB de toshinden. 

Alots ?Ftarcke 

téuselte ou ste 
planter ( 

Eh ble, en fait, 

torts la 2D,, 

BEL EFFORT 
Les concepteurs de Toshinden 

se sont donné la peine 
d'utiliser le Super GB pour 

nous proposer de jolies images 

en couleurs, Sympa. 

RING 
111.4 « « 

La super attaque d'Eiji consiste en un enchaîement imparable de 

plusieurs coups: Ici, sept coups (voir en haut à gauche) sont alignés. 
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Live, ils sont assuré 

t. Et mêm 
ordé (le cor 

voir apparaître des personnage: 



AAARGH... 
Les apparitions surprises, 

dans le jeu, sont assez 
fréquentes. Le premier 

des quatre boss à intervenir 
n'est autre que Sho. 

Et il est redoutable. 

= 1FP AA 
a LA 2 201 = 
olie esquive de Fo qui se repose tranquillement sur sa bulle 

LME - . de 
RC D cachés Vous aurez deviné que, parmi 

2FP 

Prr 

tandis que Sofia passe en dessous. 

Les avis 
LEFLOU : « Sympa. C'est le seul mot 
qui me vient à l'esprit en jouant à 
ce jeu, On y retrouve tous les 

. personnages d'origine, leurs coups 
spéciaux, les musiques et même 

D le “ring-out”. En fait, je me pose 
une seule question : ce jeu peut-il 

2 rivaliser avec le fameux Word 
Heroes 2 Jet ? Car ce dernier 
proposait une quinzaine de 

M personnages, des coups spéciaux à 
gogo et une jouabilité iéprocha- 
ble. À mon avis, Toshinden GB ne 

: 

devra son succès qu'à son nom, » 
BUBU : « Si l'on ne compare pas 
bêtement cette version avec celle 
de la PlayStation, Toshinden 
Game Boy est très bon, Même 
techniquement, Côté jouabilité, il 
semble même meilleur, au regard 
de ce qui se fait sur les deux 
machines, En effet, sur PlayStation, 
Toshinden est, en ce domaine, 
inférieur à Tekken et Zero Divide. 
Mais sur Game Boy, il rivalise avec 
Word Heroes 2 Jet, Ce demier le 
devance cependant d'une courte 
tête, car il propose plus de persos. » 
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TOSHINDEN 

TAKARA 

ANGLAIS 

COMBAT 

1OU2 

NON 
| continue | 

INFINI 

ce Vhuc 

vent Gaïa et Sho, déjà 
présents dans la version originale, 

être surpris d'appren- 
look » et Uranus 

(deux persos de Toshinden 2) répor- 
dent également à l'appel. Jouable et 
trés amusant, Toshinden GB s'accor- 
de même le luxe d'être quelque peu 
technique (enc 

VARIABLE 
CITES 

MOYENNE 

nements, vaste 

cs) 

Battle 
meille! titr e meilleur Livre 

Chris 

palette de 

Bref, avec World 

Arena Toshinden es CL 

ê 89: Z 80 

du genre sur Game Boy 

COLIN A a LE ZUN = 
Les personnages, malgré leur petite taille, 
possèdent une vraie personnalité, 

ANIMATION 

C'est fluide, et surtout rapide, très rapide, 
Trop rapide ? 

On reconnaît, quoique grésillants, tous les 
thèmes de la version originale. 

Let Z N:11Nhn: 
Les sprites sont un peu petite mais leurs 

coups sortent tout seuls, 



Monet 
AA 

rome 
AO OUNAUTe 

GEAULELUE) 
CANAL 

Ne Tratoune 

EEE 
etUa aTeoNTeele 

manie 

ans la majorité des simula- 

Le résultat esta la hauteu 

attentes des amateurs de hockey. 

PLAYSTATION 

VS SATURN 

En ce qui conceme les menus, pas de 
surprise, On retrouve tous les*chox 
existant déjà dans lessimulations 

Replay Cam 

West 

Avis d'amateurs 
MC YAS, n° 89 : « Après un NHL 
All Stars surprenant sur Satum, 
la PlayStation se dote à son tour 
d'une simulation de hockey sur 
glace, et ce n'est pas pour me 
déplaire ! Au niveau des menus, 
rien d'exceptionnel, si ce n'est la 
possibilité d'échanger des joueurs 
de différentes équipes et celle de 
modifier les joueurs comme bon 
vous semble, Bien sûr, toutes les 
équipes de la NHL sont au rendez- 
vous (exception faite des AI Stars). 
À vous de choisir, donc. Dès le 
début du match, on est surpris par 
la prise en main simple et directe. 
Pas besoin de trois heures pour 
comprendre comment ça marche 
(sauf si l'on s'appelle Wolfen !). 
Cette simulation est si simple et 
agréable à jouer que même les 
néophytes succomberont à la folie 
du hockey sur glace. Un jeu à 
posséder de toute urgence ! » 
CHON : « NHL Face Off ne brille 
pas forcément par ses graphismes, 
mais il se révèle très jouable et 
très fun. Même le débutant 
parvient à réaliser tout de suite de 
belles actions. Espérons que cette 
simplicité rendra ce sport plus 
populaire en France, » 
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its les plus récentes. One 
mment la possibilité de partict 

per au championnat-de | saisoi 

94/95 avec une équipe de la NHL. Et 
r VOUS en dit, VOUS pOurré: 

Vous amuser ameffectuer des 

que.la simula 
Lion 4 A déja U 

pareillesaposs 
entre les deux 50 



SJ o 1st 
0 . 10:00 124 

Un conseil : dans les situa- 

tions désespérées, vous avez 
tout intérêt à remplacer le 
gardien par un attaquant. 

LA MAGIE 
DU SCOPE 

L'option « magnétoscope » 
est particulièrement bien 

conçue. Elle permet de revoir, 
sous tous les. angles, image 

L par image ou à vitesse réelle, 
une phase de jeu litigieuse, 

. confuse ou simplement 
magnifique. 

F) concernent delXéepects, D'un point 
de Wue graphique, malprétérence va 
ndiscutablement à NH / 
dont les sprites sont mo 
à distance rapprochée. En.re 
NHL Face OF dis 
main bien.p 

culté globale moindre). 
En Conclusion, la qualité de ces deux 
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CC Ci iude Lemieux 

Une pénalité a été sifflée, les rouges bénéficient 
donc de l'avantage. 

PlayStation 
NHL 

FACE OFF 

L éditeur | 
SONY 

Le tetes | 
ANGLAIS 

HOCKEY 

1OU2 

OUI 

NON 

MOYENNE 

#22 Left w 

CAN dut 7,2 = 
Sprite oblige, les joueurs sont a55ez 
pixellisés à distance rapprochée. 

ANIMATION 
Fluide, mais ça reste quand même 
du bitmap. 

La bande sonore contribue grandement à 
l'ambiance des matchs. 

Let N:114 4 = 
Une prise en main très simple et fort 

bien pensée. 



Eumner Mintende 
ŒSUVE!I ISHILENUU Enner Mintando (FINAL 

L | "© 

0606 

lee deux grandes 

Catégories deux  —— Ur) 

| debaston cena le F % Fight
 ne. repose pes au rente t la vossibiité de courir LE à \ ‘ 

OU LE L C2 de Hi er : e des à” » 

Street Fgtte chäe " DOS EE 80 

cela rl Ft 
| UE UTEE 

deuxréérences dl 
genre, Avec la suite de 

“7 Le meilleur jeu 75 
à la Final Fight 
depuis Final 
Fight... grâce 

si à quelques # 
Final gr, conte pe 

autres jeux de 
baston, dont 
Strec Fighter ! 

De grands persos, des décors colorés... | ! y 6 
mais moins jolis que ceux de FF. 

TPS _C D | 
Les ralentissements de FF1 sont rempla- e) 4 ‘}}) 
cés par des clignotements de sprites… 

= c r r ÿ S. | 

Musiques quelconques. Les bruitages ont \ 4) 6x) 

moins la pêche que dans dans FF... 

2°2> à. ES L= 4 F = Le. j 

« Streetfghteuse » ou presque, silon (Sy ‘] 0)} 
s'habitue aux manipulations. 
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CHOICE € NBA basketball 



Toshinden Remix = 
F- — TEEN 

ee genre 
f COMBAT 

: | nombre de les 

ELU 

Mere ro idHe, not talk. 



Capt =} ae 
STUDIO 3DO 

textes "me, | 

— ANGLAIS 
ET 

| FR LAS PLATE-FORME | 
nombre de LEE nombre de uE: | 

4 mx 1 1 mu: 1 

COL | continue 
e. 
RE OUI 

man For Ever. Toute 6, l Brage m env brsqe w 
ous balancer des daubes éhontées comme ce Cutthroad 

fleawxpirates,i ilparaît ne n'a pour cible 
les enfants qui ont apprécié le film. Mais il est bâclé, minable et 

Four le genre, pas d'innovation : c'est du beat'em up de À 
à Z.. Pardon  joubliais 
lafameuse poursuite en 
chariot que l'on retrouve 
àtoutesles sauces de- 

puis deux ans | Pas de 
doute, on 5e moque de 
vous avec ce soft: l'intro 

Se résume à un écrah- 
evt r les plus jeunes (le public 

LEE Æ à | ! emier niveau. Qu nnemis semblables, deux 
Eu Ér es | pris 5 identia 2 ëchent avec une hache, et trois 

f er ! Aucun effort pour les décors 
. Deuxième niveau, la fameuse balade 

un MAXIMUM : VOUS y perdez toutes Vos 
carilny pas mots de passe et pourles 

contin t .… encore sympa pour les plus petits (la 
cible). utile de poursuivre, tout est du même acabit, Désolé, m'sieur 



Li 

1h KI VIOC 
CIE) 

VOL! 
AVEFS TON ITATTRE 
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arm les maux 
dontles M s- 
consoles de VA | 

rjeiont été tenues M 
-pour t#éponsables 
=un jour ou l'autre, 
Llisolement du > 
vjouéur t'est pas le _ 
» dérnier, Voici venu’ le À 
“temps de dénoncer 
voette inlustice aux 
yeux du monde! 
Jüuér à plusieurs : 

“une nouvelle façon 
de garder 
le cohtact/avec 

lé monde des 
humains. 

] ] 
. 

4 

. 

: 

1 . 4 À VAL. 
réalisé pa 
Milouse e 
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À eux, C'esi mieu 
.." WE ejuide, 

hrsquise 
à: pratique sell 
2 4 fit toipurs par 

ser tt 
Trop dur Partis, on 
ne ca pa6 trés bien 
“Lasolbon afonter 
2 tua! 

” 

fa v ux du personnage} 
£ c mulations de 

x en 3D en général ne peuÿent 
se jouer à deux.en plein écéan 

A j seule télé. Il existé deuxsolutionsà ce 
scinder ( 

que joueur sa m: 
relier les EUR CES 
besoin 

trouve 
vent d 

àämettfe ent} 
consoles, 2 jeux ide 

1 cäbleïde liaison 
faut étrefortuné, ou avoir 
assurer À Le jeuen v 

quelques parties de De 

/ à deux auraient raison de 
/ croye#nous! Et que les po 
/ Satufn se rassurent : un pré 

unicäble de lidisôn estsorti au japon. On 
l'attehd'avec impatience en France 

ourse/ et 

splitter » 

itié d'écran), ou 
miér cs, dn n'a 

addie mais J'étran d 
y cé qui s'äccompagne sou 

de la qualité {graphique 
up plus 

tif 756 +11 227 4 (2 

er jeu utilisant 

à 3D ? Pas de problè- 
L” : elles savent faire. 

Les scrollings diffé- 
rentiels multiplans ? Les 
yeux fermés. En revanche, 
dès que l’on demande à 
une console (ou un ordi- 
nateur) d'être suffisam- 
ment imprévisible pour 
nous tenir la dragée 
haute, mais pas trop pour 
nous laisser une chance, 
y à plus personne ! Car il 
est bien là le problème. 
Prenons l'exemple d'un 
jeu de baston que vous 
viendriez d'acheter, et 
auquel vous auriez joué 
seul : 
A) Vous arrivez à battre le 
big boss. 
B) Vous n'arrivez pas à 
battre le big boss. 

Dans le cas À, on ne 
peut pas conclure 
que vous êtes fort, 
car le niveau de 

EEE 

TE 

mpliqué 

difficulté du jeu aurait pu 
être plus élevé. 
Dans le cas B, on ne peut 
pas conclure que vous 
êtes faible, car le niveau 
de difficulté du jeu aurait 
pu être moins élevé. 
Dans l'absolu, et en ce 
qui concerne les jeux qui 
font appel à l'habileté et 
à la rapidité (baston, 
course, sport), la console 
reste de toute façon la 
plus forte. Si l’on finit 
généralement par la 
battre, c'est parce qu'elle 
a été volontairement bri- 
dée par les program- 
meurs. Bref, tout cela est 
bien frustrant. 

Arcade 
Les jeux en réseau se 

sont développés ces der- 
nières années dans les 
ÉEUCR ETS TOR TETE TP 
route des câbles de liaison 
sur 32 bits. Sega sort sys- 
tématiquement une; ver- 
sion « linké’ » de” toutes 
ses bornes dé course : £ 

Virtua Racing, Daytona USA, Sega Rally, et Indy 500. 
Cette approche plus conviviale du jeu en salle 

d'arcade a séduit un nouveau type de 
public, plus « bon enfant »/qu'à 

l'accoutumée à l'image des 
CUT EUTE 

Ordonnance 

notre mine fraîche, l'œil vif, 
prêt pour le combat : 
A) Vous le battez, 
B) Il vous met une bran- 

Continuons sur 
exemple. 
Vous avez dégotté un 
partenaire humain, la 

lée sans appel. 
Dans le premier cas, vous 
le narguez, hautain. Vous 
perdez un ami. 

Attention ! te n'est pas parce 
qu'un jeu propose-ün mode de 
jeu à plusieurs qu'il. sera 
meilleur pour autänt. On a 
déjà l'exemple de trois ratages 
CURE BLEUES ZA TOR, 
Combat et Kräzy lvan, bafi 
ques, et Cyber Sled, d'une 
jouabilité et d'une réalisation 
catastrophique en mode Deux 

uniquèment ! [CITATES 

Warp Z0n€ 
Il existe un moyen très simple-de faire participer un nombre 

de joueurs illimité : par records interposés. Prenons Unirally, course de mono- 
cycles-sur SN. Alors que le jeu comprend un mode Deux joueurs en écran splitté, 

il ne tourne qu'à un seul joueur à la rédac. Chacun essaye en effet de 
battre les meilleurs temps consignés dans une table des 

records minutieusement tenue à jour? 
par L'AX 
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ESC 
HP WW, E 

Second cas : vous 
décrétez, haineux, “a 
que ce crétin qui se 
marre ne remettra plus 
les pieds chez vous. 
Bref, si vous avez plein 
de copains à éliminer, le 
jeu à deux a servi à 
quelque chose. CQFD. 

Bon, mais supposons 
que vous soyez décidé à 
vous montrer un peu 
plus diplomate. Dans les 
deux cas, l'un des 
joueurs est content et 
l’autre moins. Mais l'in- 
térêt est que l'un va se 
battre durant les parties 
suivantes pour prendre 
la place de l'autre, et 
vice versa. Vous et votre 
adversaire allez changer 
de tactique, vous éner- 
ver ou exploser de joie, 
ce qui aura un effet sur 
votre prestation. Bref, 
tout compte, et les par- 

L “es jeux 
blème di 

puis à 

« L À 2 

1 F fi T. 

« nn. ? 
stratégie"où deux campss'opposént-(Wafgames) posent un pro 
rent desijeux dacion : les consoles sont moins intelligentes que 

les'hommes. Principalement à cause de leur absence"de capacité à observer 
des enseigneménts des actions passées. Elles ne savent 
ter des tactiques.que les programmeurs ont définies 

à l'avance..Une puce’informatique ne s'adapte 
* 

rs S 

fit de Pot # 

ès és Mdéo:_ 
n se ren-. 

é, jusqu'à cé que l'un 
+ d'eux le rate. Soyez pas jaloux ! 

ANS 

ties ne sont jamais les vous pourrez crier fière- Virtua Machin 4. 
mêmes. C'est beaucoup ment sur les toits que Ouais. C'est pas joli-joli 
plus subtil et, en plus, vous avez battu untel à tout ça ! 

Jeux en réseau 
; (PETITE proche, le jéu à plusieurs se/pratiduera par l'intermédiaire de 

réseaux tels-qu'internet. Cela comportera de nombreux avantages 
1- Participation d'un nombre de joûeurs théoriquement illimité 
2-Adversäire(s) pouvant se‘trouver n'importe où dans le monde, d'où l'avantage 
de toujours pouvoir trouver un adversaire à sa taille et cela à n'importe quellé Heuré 
du jour etide la nuit. : 
3- Pas besoin de sortir de chez soi, un accès au réseaü est suffisant, Coùt-de 

= connexion de moins en moins élevé. 
Arès court terme, Internet n'est-pa$ 
réellement prêt à supporter le jeu'en 
réseau : leslignes étant lentes ét Sur- 
chargées, de trop nombreux bou 
chons viendraient perturber “conti: 
nuellemént les parties: Mais des solu 
tions Voñt-se développer (gr aux 
lignes numériques, peut-être par le 
réseau câblé)."Là révolution des 
réseaux est en mafthe et vous nè 
pourrez. pas.y couper. : 

AVIS BRANCHES 

Didou multijoueur 
Sije suis raide dingue de jeux vidéo, c'est avant tout 
pour.le fun que dégagent les parties en multiplayer. 
Je ne crache évidemment pas sur les jeux « one player », 

mais une chose reste claire : hors du boulot, les seuls softs 
qui tournent chez-« Didou's family » se pratiquent à 
plusieurs. 
1- Mario Kart 
2-1SS deluxe 
3- NBAjam 

COIN. chasseur-de record 
Pour moi, le jeu à deux est primordial car il en découle 
üne-convivialité inégalable, faite de rivalité sympathique. 
IL suffit de voir-lés combats à la rédac sur VF2 ou les 
courses sur Sega Rally pour comprendre. Même un jeu qui 
se pratique seul, peut déclencher indirectement cette 
convivialité (F-Zero par exemple), par le biais de la chasse 
autetord, 
1: Sega Rally 
2: tous les Tetris 
3- 155 Deluxe 

- Le FIOU branché réséau 
A deux” c'est mieux,sc'est plus-marrant ! Mario Kart et 
Doom ne m'ont’pas encore lassé et je suis sûr d'y jouer 
encore pendant-un bon bout de temps. L'avenir des jeux 
vidéo passéra forcément par leréseauet les’ parties à plu- 
sieurs. Ne jouezplus seul! 
1: Mario Kart . 
2/Doom 

MOUSE, en mode battle 
Difficile de faire un top 3des titres/multijoueurs.! Je pla- 
cérai Mario Kart-en tête sans hésiter, avec une’préférence 
pour fe mode Battle. Depuis trois ans qu'ibestsorti, Le Flou 
et moi, nous n'en sommes pas encore lassés. 
1, Mario Kart 
2: Doom 
3: Worms-et Micro Machines 

Cris iñsomhiaqué 
La convivialité d'un Worns ou’ d'un’ Bomberman /promet 
des partiés endiablées et des nuits due Von ne/Voit pas pas- 
ser./Fun”et excitant’ ce genre de‘jéu — à moins d'être 
méchamment” coincé du paddle — fait Anyariablement 
l'ünanimité, 
1 VE2 
2- Worms 
3- Bomberman 

Bubu/ fait pas gâcher » 
Personnellement” je n'achète/ (quasiment)/que les jeux 
pouvant £e jouer aussi blén seul qu'à plusieurs. La convi- 
vialité et la durée de Wie sont décuplées. k Faut pas gâcher », 
dixit Guÿ Roux! Le fop étant/les jeux incluant les modes 
Réseaü et Split. Là, on en a pour/son pognon ! Parce que 
par exemple, je/n'ai pas encore /eu l'occasion de jouer à 
deux à Doom PlayStation /(remboursez 4). Et même si 
Doom, en split, ça gâche un/peu/ tant/pis (c'est pas du 
pognon) ! 
1 Doom (le/jour où je réussiraisa jouer /à 2...) 
2 Worms 
3 Bomberman 
4- Mario Kart 
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1 1€ 
oici une petite 
sélection des meil- 
leurs jeux multi- 
joueurs d'après les 
goûts très subjec- 

tifs de la ‘rédac. Nous 
n'avons pas cherché à 
représenter tous les 
genres: Non, noûs avons 
tout simplement dressé la 
lite des softs auxquels 
nous <vions beaucoup 
joué à plusieurs, ceux qui 
nous ont fait passer des 
moments que l’on n'est 
pas.près d'oublier. 

Nofaïion 
Toutes les'notes sont sur 5 
1, c'est bof, S très bien. 
# RÉANISATIONP? il s'agit de 
la qualité graphique et 
sonore du jeu. Cette note 
tient compte de la diversi- 
té’autant que-des-détails. 
Et-contrairement-à.celles 
attribuées au, sein de nos 
pages"dé, tests, elle ne 
tientapas compté, des 
capacités ‘des consoles 
Ne Wous“éfônnez /donc 
pas de voîrles jeux,16 bits 
eh queue de peloton. 
2 ACRESSIBuTÉ ;/il nous?'à 
sémblé important-de ténir 

© coMipte de cet aspect des 
jeux? "Une-snoté” élevée 

mindique#qué «nimporte 
quelle, pérsoñne # peut 
entamerf June, | partie, 
méme si elle /f'a /jamais 

#fnis Ja Main sur/un paddle. 
Pratique Quand il s'agit de 
#troûyer quatre'autres per- 
sonnes pour ,selféire un 
Bombermant / 
ef DÉURIÈMS: Au bof jeu 
“fn'ést pas/ nécessairement 
unjeu/drôlé, Cépendant, 
cet l'aspect févêt /lne 
importance /tobt. autre 
d (plusieurs Question 
d'ambiance.l; / 
Ed ne der pas de 
note de jouabilité, tous les 

! jéux//préséntés! ici /excel- 
lent dans!lé domaine. 

Pour ceux quiline / connaissent pas encore 
International Supérstar Soccer, il s'agit d’une simu- 
lation de foot signéé Konami. La première version 
était déjà fabuleuse. À la rédac, rares sont les jeux 
ayant suscité autant d'engouement chez les players. 
Réalisation quasi parfaite, Player fun excellent. Bref, 
un véritable top qui prenait toute son ampleur en 
mode Deux joueurs. IS$/ Deluxe, c’est le petit der- 
hier, qui reprend tous les avantages et COMTE 
défauts et oublis du premier. Une pléiade de riou: 
velles animations et surtout d'options, comme EU 
exemple la possibilité de jouer à quatre. Plus de 
doute, ISS Deluxe reste la meilleure simulation de 
foot sur 16 bits. Seul le jeu'est bon, à deux fabuleux, 
à quatre, il devient brillant ! 

SUPER NINTENDO 
REALISATION : 3 
ACCESSIBILITE.; 2 1 
DELIRIUM : 2 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 À 4 
ACCESSOIRE : QUADRUPLEUR 

PLAYER ont DD AVRIL 

Les jeux, de basket foisohnent sur PlayStation, mais 
le meillèur, pour Player Oné’est Total NBA. 96. 
D'ailleurs, c‘estle rmist toutes consoles confondées. 
Pourquoi ? Sivous nbus poséz uné questiôn pareille, 
c'est que vous,ne l'avez pas encore vusil est en pre- 
mier lieu sublime, les graphismes ont été particuliè- 
rement soignés. Non ! franchement côté réalisation, 
il n'y à rien à redire. Une animation sans faille qui 
tisque de vous scotcher à l'écran. Mais ce n'est pas le 
plus important, comme dirait Pedro, notre spécia- 
liste du basket,Ce qui prime dans Total NBA, c'ést la 
qualité-de jeu que l'on peut développer. C'est effec- 
tivement uhe véritable simulation au sens noble-du 
terme, quidévient un jeu unique lorsqu'on s'y met 
à/8 (avec deux quadrupleurs). Bref une Véritable 
perle qüe tout bäsketteur en herbe doit poiséder. 

PLAYSTATION 
REALISATION : 4 
ACCESSIBILITE :2 [o) 
DELIRIUM : 2 ‘ 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 À 8 
ACCESSOIRE : QUADRUPLEUR (X 2) 
AP: 
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Onwôus En.a déjà beaucoup parlé, mais son absence au s@in fete dossier eüt été une 

abefrations Si.au départ Virtua fighter 2 peut paraitre rebutañt, caf assez difficile 

niveau’ prise en main (c'esttout relatif), il se révèle étre lemeilleutjeu de baston toutes 

ConSolés confondues. Extrêmemént bienréalisé, VF25$t en plus doté d'une durée de 

Vie quasi illimitée. Chaque pers® possède une tripôtée de Coups qui fait pälir d'envie 

Ryu-et sa clique désStreet Fighter, Même ceux qui n'äpprédient pas vraiment,.ce type 

de jeuxdoiveht bien avouer"que VF2"est prodigieux. Ilksüffit qu'un zoz0 enfourne le 

CD deVF2 dûns unê Saturmpour que fa moitié de la rédac se retrouve en salle de test. 

Il Y à eu lef modef Bombermän, Road Rash et ISS Deluxe... Aujourd'hui, c'est VF2 qui 

tourné régulièrement à PO. Quant äwous recommander d'y jouer à deux, nous n'ose 

ions pas vous fâire cet affront ! 

SATURN DELIRIUM : 3 Lo] 

REALISATION" 5 NOMBRE DEJOUEURS:1OU2 
ACCESSIBILITE ;3 ACCESSOIRE ; AUCUN 

Alors. là. chapeau ! Warms et simple autant au'efficate. Poür ceux quine le sav pas 

encore,-il s’ägitid'un sôft où l'on diñige Üne petite armée de-vêrs dé terre qui fait la 
querre à une autre, Les actions e jouant à tourde rôle on peut S'y mettre à-quatre 

avec un seul paddie "eg" qui'est un plus appréciable. Simple, certés, mais technique 

aussi, ce qui lui offre une durée devie non négligeable. Ajoutez à cela une bonne dose 

d'humour.-et on obtient l'un"des meilleurs jeux multiplayers du moment. Sa prise 

en_main un peür-laurde n'empêche pas de s amüser dès les premières minutes 
On le retrouve sur tous les supports (Saturn, PlayStation, Megadrive et prochainement 
sur SN, la version Game Boy étant décevante). Bref, Worms fait partie des titres 

que vous devez absôlument possédér à moins que vous ne soyez qu'un sale gamin 

capridéux et stupide n'aimant fratiquenlés jeux vidéo que tout seul dans son coin 
l'én lonnais } 

TOUTES CONSOLES DEURIUME 5 
REALISATION : 2 NBRE DE JQUEURS: 1 À 4 
ACCESSIBILITE : 3 ACCESSOIRE AUCUN 

LE LL: j {l (BIS 
ILen existe trois. Le premierfit furéurau sein de la rédac, il fut même ifterdit en pério- 
de de bouclage car plus personne hé vouläit lâcher le paddlé. Un jeë tout bête où l'on 
dirige dans un seul écran un petit persa”qui lâche des bombes. Séul, cela devient vite 
rasoir ; à plusieurs (4 ou 5 seloniles versions), c'est le délire assufe. Les graphismes ont 
beau paraitre nunuches voire moches, cela n'a pas d'importance : ce qui prime avant 
tout, c'est le fun que dégage ce titré;-probablement la référence en matière de multi- 
Player. Nous vous conseillons la dernière version, car on peut y jouer”à cinq. Mais si 
vou$-êtes à court d'oseille, prenez la première qüe vous trouverez peut re pa [LES 

(on peut tout de même y jouer à quatre). Alors, si vous et-vos potes n'êtes pas des 
fondus de simulations sportives, on vous conseille de tenter Une petite partie te 
Bomberman. Mais attention à la dépendance : vous risquez d'y passer des nuit s! 

SUPER NINTENDO DELIRIUM : 4 4 
REALISATION :2 NOMBRE DE JOUEURS : 1 À 5 
ACCESSIBILITÉ : 4 ACCESSOIRE : QUADRUQEEUVR ! | 

l H 
fi { 

NUE se 
L 

1 1 | 1 | 
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Sur 32 bits, les simulations de tennisfe sont pas encôre au point ; par 
contre, sur 16.bits, on trouve facileñent son bonheur. Pour la 
Megadrive, notre choix séporté sur Pete Sampras 96. Un soft particu- 
lier Signé Codemasters, qui, comme pour Micro Machines, indut 
l'adaptateur dans la cartouche. Le soft est riche, joliment réalisé et 
bourré de petites astuces qui vdus permettront par exemple de jouer 
Sur là Lune !Sur Super Nintendo/c'est Super Smash Tennis qui tient le 
haut dy pavé, parrainé parWañnick Noah (pour Les Enfants de la terre, 
Vassogiation dont il s'occupe avec/sa maman). Un tennis'genre arcade 
très/très fun. Un jey technique et idrôle à la fois. Onpeüt en plus y 
jouér à quétre. Même à un seul jouêur, cés deux titres sont bons mais 
Comme d'habitude’ils prennentitoutelleur saveur à plusieurs 

MEGADRIVE DELIRIUM : 2 
REAEISATIONE 2 
ACCESSIBILITE : 3 

Micro Machines est un jeu de course de véhicules minüustulés sur des 
cirçuits-aussi divers qu'amusants, Seul lle jeu ést unupeu CUP TETE 
notre goût, mais.dès que l'on s'y met à deux, frois, Gu quatre, c'est le 
délire! Pour gagner, ilfaut faire sortiride l'écrändes autres toncurrents 
En £laif, il faut aller le plus vite possible ouexploser les adversaires en 
les poussant dans ledécorf MM est ün softui deviént vite exaltant ef 
qui suscite des petites phrâsés clés genre « Tous sur la jaune! » (tiens, 
ga rappelle’ Bomberman). ‘La possibilité de” concourir en équipes de 
deux booste en£ore sonintérêt:1l existe trôisWersions-sur Megadrive, 
nous vous conséillons la dernière. Elle est dotée d'un adaptateur, inté 
gré bientsür, ef, petite nouveauté, vous pouvez construire vos propres 
circuits./Sur Super/Nintenido, il existe deux versions. Évidemment, le 
dernier est plus intéressant'et Kon peut y jouer à Ce LME LORS T CET ETT ET 
teur (deux joueurs par paddie, ambiance yoga des doigts !) 

41221) DELIRIUM :4 Co] 
REALISATION 2 NOMBRE DE JOUEURS 1 À 4 
ACCESSIBILITE : 4 ACCESSOIRE : AUCUN 

(2108 

Inutile de présenter Tetris. Tous les joueurs acharnés le connaissent et il ya fort à parier que 
tous les possesseurs de Game Boy J'ont chez eux. Ce titre est à un seul’joueur déjà très pre- 
nant, mais il suffit d'une autre Game Boysét d'un câble Link pour qu'il devienne ultra fun. À 
deux, les parties sont tout bonnement fabuleuses, et les membres de la rédac ne me contre- 
diront pas. Nous vous invitons donc à trouver au plus vite un comparse pour y jouer, ce qui 
ne devrait pas être trop difficile. En plus, la prise en main et la-compréhension CCE 
tellement simples que les parties deviendront vite endiablées. Allez ! on ne perd pa$plus. de 
temps et on passe une petite annonce ; }H cherche JF ou JH pour partie de Tetris, voire plus 
si affinités ! 

GAME BOY 
REALISATION : 1 
ACCESSIBILITE ; 5 

DELIRIUM :2 

ACCESSOIRE : CABLE LIVRE 
NOMBRE-DE JOUEURS : 1 OU 2 ® 
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Ah ! ce bon vieux Mario Kart ! Les infidèles seront contents d'apprendre qu'il s'agit d'une compéti- 
tion de karts délirante où tous les coups sont permis. Lancé pour cinq tours de course effrénée sur 

» l'un des vingt circuits ou plongé pour un duel dans une arène, c'est un régal ! Si un jeu a su trouver 
l'équilibre parfait entre technique, fun et chance, c'est bien celui-ci. Plus on y joue, plus ça devient 

2 drôle, subtil et passionnant. De plus, bien que sorti il y a longtemps, Mario-Kart bénéficie d'uneréa- 
2 lisation excellente pour une SN. Enfin, comble du jeu à deux, on rigole même quand on perd ! 

SUPER NINTENDO  DELIRIUM : 4 
REALISATION :3 NOMBRE DE JOUEURS :4 OU2 Ce 
ACCESSIBILITE:2 ACCESSOIRE: AUCUN 

EN] 

Sega Rally n’a certes pas bésoin d'être joué ädeux pôur être-dénial. Mais-it faut bien avouer que les 
adversaires pilotés par la console"sont de-bêtes robots-qui ne traitent pas à égalité avec le joueur. 
Branchez un second paddle, et tout ést résolu. "E'éçran se scindé et le duel peut commencer. L'idéal 
est d'affronter un pote de même niveau (vous ne lâcherez alors plus le jeu). Mais si cen'est pas le 
cas, des options permettent de-handicaper l'un'des joueurs, ou d'accélérer automatiquement la voi- 
tufe de celui qui est en retard, ce qui, il faütl'âvouer, gâche quelque-peu l'esprit de course. De toute 
façon, saféalisation hallucinante et s#'jouabilité Subtile lui assurent la pole position dans la catégo- 
rie des'jeux de caisses, que ce soit pour un ou deüx joueurs. \ 

SATURN DELIRIUM: 1 e 
REALISATION :5 NOMBRE DEJOUEURS: 1 OU 2 
ACCESSIBILITE : 1 ACCESSOIRE : AUCUN 

DOOM 

Nous vous avons déjà dit combien ce jeu était excellént à un joueur 
De l'action 3D pure et (surtout) dure. Un réalismejamais vé dans une 
ambiance. des plus glauques. En branchant deux PlayStation, on 
découvre”une autre facetté du jeu, proche d'üné partie de paintball 
dans la réalité. Mais avec des fusils à pompe fance-roquettes et autrés 
tronçonneuses, c'est nettement plus saigñant ! Attention toutefois à 
ne pas rater votre partie de Deathmatch. Commencez pr disposer lés 
deux télés pour qué l'adversaire ne puisse pas woir votre position. 
Même!problème avec les*sons pouvant” vous’ trahir :ütilisez des 
casqués. Enfin, jouez surdes niveaux pas trop grands; 6ù les salles ont 

My: 

plus’d'uné issué. On vous promet alors des parties qui risquent de se 
prolongér trèsitard! 

PLAYSTATION DELIRIUM : 3 
REALISATION : 4 NOMBRE DEJOUEURS: 1 OU 2 
ACCESSIBILITE : 4 ACCESSOIRE : CABLE LIAISON 



AKIRA IRAPAS ? 

and on a appris la 
aie-fausse venue d'Akira 

Toriyama sur le salon, 
on a chopé San Gokü dans 
un coin-pourlui demander 
des explications sur cette 
étrange histoire... 

SO : Dis “Dragon-Bal), pourquoi 
ton papa n'est pas Venu 
comme cétaitanmnoncé ? Ÿ a 
plein tdemonde quill'attendait! 
San GOKU Bah Müstement. |l 
est venu, Mais One refoulé 
2 lentrée Car ÿ'Vait plus de 
place dans le salon. 

"Tu te Fous de nous ?1 
Il paraît qu'il est parti tout 
de suite ! 

PLANÈTE MENTEUR 
Nous aussi, nous sommes allés faire un tour à Planète 
Manga. Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains 
prennent vraiment les gagaballiens pour des gogos. 

Voici les dernières images de Miguel, 
notre 3 00 retenue prisonnière 
depuis 417 jours par le magasin 
« S'm'en mets FPiein les Fuilles », 
célèbre imposteur parallèle de la place 

Son.Gokou : Bah oui ! vu le 
monde, il aurait fait la quete 
pour rien... 
SO.»Tuveux dire pour leË petits 
Français ? 
KANSGOUROU : C'est pas çà. Mais 
Vous comprenez, du moment 
que HleMäitre passe dans 
l'cain,ea suffit pour les mon- 
gols-"Et pis, il pouvait pas 
rentrer,.d'abord 
SO : Etes entrées de selvice, 
les sortiés de secours, ilne 
connait past 
GROS GOUROU=MN ne connäit que 
l'éntrée des artistes. SiWa pas 
moyen de rentrer dans E 5 
bonnes conditions, autant 
ne pas venir du tout. 
SO Hein Lheir ? Avouëé, 
menteur lil n'a jamais quitté 
le Japon, hein ?! 
MENTEBOKU Ma si, il l'a Fait 
is 12. Vous-Cemprenez, un 

Petit lon francais de rien du 
tout, pour maître Akira ! 
OMS aus it, était-il au 

Courant quildevait passer ? 
SANS CAILEOU NI à peut-être 
oublié. IlMesttelement occupé 
goue daube arrété DBZ ! 
SO Mom, hum... Bon allez, 
merci Gokou pour ces 
éclaircissements… 

LES PLAYSTATION 
REVERSIBLES 

lon cértainsbruits de couloir, plusieurs 
ayStation auraient été renvoyées au SAV de 

Sonyÿtparce“quelles ne Ffonctionnaient qu'une 
Fois retournées MOhets possesseurs de 

inutile 
PlayStation-révetsibles, 

de perdre votre 
temps en envois postaux, 
il suffit de vous adapter ! 

LE COURS 
DE ZARNAC 

Toi aussi, 
en à te 
battre comme 
tes héros pré- 
Férés. Voici le 
planning des 

ERRS TA 
Det 777 

cours de JACQUES SERFAN 
donnés par le S me AN KARUE 
rand maître TETE 
anzinzen 

gJacques See 
Sanfati. 

Dulumdi au vendredi 
(SauPmercre di) : 

Séance de Dragon Ball 
de 8h00. 12 h 30 (diffusiën de 
toute lasérie des animes enVO) 

Pause-déjeuner (sushis, noudgat, jus 
de manguüeet sauce pili-pfli 

Vol pläné de 13 h 00 345 #H°00 
(du lMau 5° étage) 

Boules de feu 
de15 h 00 17 h 00 (sedls 
lésélèves brûlés au 3Mdegré 
2Yant leur mot d'excüse de l'ROpE 
täleeront dispensés) 

TéléPortation pour letcoëts SU 
Vant de 17 h 15 à 17 h 06: 

Transmutation d'un billet dé "500 
embillet de 50 F (les élèvessont 
Priés d'apporter leur billet) 

Fin des-cours à 17 h 15Aracketdes 
élèves parle professeur Vegétà 

Meretedi%de 8h 00 3419 h 00 : 
séance d'AB Productién sans 
pause-déjeuner. 



octeur Click 
e dit pas que 

des bétises ! 
Pour preuve, ces 
phrases pleines 

e bon sens, 
prononcées à la 
Fin d'une de ses 
dernière émission 
« Vous étes-enco- 
re läàààà... Fantas- 
click !! Vous-avez 
survécu#"Bravoull 
D'autres que Vous 
se seraient réfugiés sur une 
autre chaîne, ha, ha ». 
Vous êtes prévenus cette 
émission est dangereuse (elle 
provoque des'crises-d'épilep- 
sie ?)4Un peu plusloin, le 
docteur läncait un autre aver- 
tisSement à ses (très)patients 
: « Mého, ho ! stilme 
mandÜe un coprocesselr, ce 
n'est pas de ma-faute, hein, 
maütlittew@! >> Curieux ordi- 

s que "loncroyaitilespèce 
nte, là communauté 
omaniaque 

TOUTE LA CLIQUE ! 
nateur. quand il lui 

manque un proces- 
seur, 

| ilfonetiomne mieux. 

! 

octeur Click prend 
du galon ! Remarqué 
pour saprestation 
très dance à Micro 
Kids, un éditeur de 
disques lui a 

demand 
de présenter 
sa dernière 
compile. Vous 
l'avez peut-être 
vue à la télé. 
Aux dernières 
nouvelles, Dr 
Click serait 
en pourpar- 
lers avec 
Skyrock... 

s'est récemment émue de la 
réapparition d'un Jean-Michel 
Blottière. C'est en Fait le Fruit 
du travail de chercheurs 
persévéränts qui à abouti àMla 
découverté. Leur tâche avait 
débuté. il yéwplusieurs mois: 
avecsla fouille dela totalité 
des placards de Canal, oùnil 
avait été vu pour la dernière 
fois*En vain. Ne reculant 
devant rien, ils ont alors 
entrepris deliredlé cahier 
radiostélé multimédia du jour- 
nalEe Monde Clést là que, 
contre toute-attente, ils ont 
trouvé sa signature, preuve 

“Ia télé Alors-qu'on zappait 

ke 

incontestable-de-son existence 
actuelle. 
Rappelons -quevclest dans les 
années 80 que le premier 

DOIGTS DANS L'NEZ 4 

Voit des trucs étonnants le M 
dimanche matin à 

pour éviter Micro Kids, on 
s'est retrouvés 
plongés dans 
une dimension. 
parallèle : 
celle du Club 
Disney, sur 
TF1. 
L'animateur 
tentait de 
faire tester 

Jam TE 
à une flopée 
de gamin de 

5-6 ans. 
Comme 
en 
témoigne ce cliché, 
les moutards de cet 
àge ne sont pas plus 
prêts à jouer à un jeu 
vidéo qu'à écouter les 
élucubrations d'un pré- 
sentateur 
play-boy perdu dans 
ses fiches. 

Jean-Michel Blottière est appa- 
rullstagissait alors dersa 
Forme lamplus primitive. Mais 
le milieu-de la presse spéciali- 
sée danses jeux vidéose 
révéla favorable à sa multipli- 
cation. En 1992, on reéensait 
pas moïns de quatre JMB; 
respeétiVement : rédacteurs en 
chef'duregretté 7i/t, du Furtif 
PCOReview"et toujours 
Consoles, et présentateur 
de lémission télé Miero Kide, 
ce quilui Valut un important 
succes chez les 4-6 ans. Cette 
reproduction hors du! commun 

#ne rendit que plus inattendue 
Sévdisparition en 1994. Unmys- 
tere sur lequel les plus grands 
Spécialistes vont maintenant 
PoOlMoir Se-pencher.…. 

LA CRITIISE! 
ant que personnes jouant 
Jeux vidéo, Vous êtes tous 
Cernés par là question ci- 

contre: MotsenVeyez vos dons |! 

Et qui sait@les 
recherches appronfon- 
dies sur latquestion 
démontreront peut-être 
que lés jeux Vidéo ne 
sontépas dangereux... 

PÆAYER ONE 

ÉCHANGISME 
nosis, léditeur de feu” 
itementlié à Sony, ayant 

cidé de développer destjeux 
sur Saturn, d'autres confrères 
assent à ennemi. Ainsi, 
amco annonce « Namoë 

Museum Vol & 2 »»sur Pico. 
Quant à Sega, il jee me —< 
annonce son CD 
pourlire les photos 
sur PlayStation. 
Décidément, tout le 
monde n'a pas l’au- 
dace de Psÿgnosis ! 

5 
14 



Codes Action S 
Replay coun 

Hagane AE 
(SN) 

Saturn 

Sélectionner la troisiè- 
me voiture et le 
quatrième circuit 

Milouse 

Looney Tunes 
basket-ball 
(SN) 

Time Attack 
2, Player! Battle 
Car/Settines 
1Recordsio 
Loje121e) 51 

Do. = 

Contrairement à ce que l'on avait 
cru, les capacités de sauvegarde des 
nouvelles consoles n'ont pas encore 
mis fin à l'existence des mots de 
passe. Il y a parfois tellement d'infor- 
mations à enregistrer que le code 
d'un niveau pourrait occuper plus 
d'une memory card à lui seul. 
Heureusement donc que nos bons 
vieux passwords codés sont là ! 
La preuve en est ce mois-ci avec 
Firestorm/Thunderhawk 2 sur Saturn. 

Magic Sam a enfin trouvé ce 
que cache le Cheat Mode 
publié dans le PO 61... Pour 
mémoire, voici la manip à 
suivre afin de l'obtenir 
lorsque vous commencez une 
nouvelle partie, mettez le cur- 
seur sur Two Players Contest, 
et tapez 5 fois bas Le Music 
Test apparaît. Sans tarder, 
refaites 5 fois bas pour que 
suive le Cheat Mode. Là, 
tapez les codes ci-dessous 
Sachez qu'un flash et un 
« rire » de singe se font 
entendre s'ils sont réussis 
Pour avoir 50 vies : pressez 
Y, À, Select, A, bas, 
gauche, À, bas. 

=—2"PlaycriBattie 

COURSE SELECT 

Celui que l'on à surnommé, à 
tort, « Milouse'control » mai- 
trise parfaitement Sega Rally. || 
connaît même des cheats ! 
Ceux-ci s'effectuent au menu 
principal l'un après l'autre — ils 
sont cumulables et valables 
pour tous les modes de jeu. 
Circuit Lake Side : enfoncez 
simplement X + Y ! 
Voiture Stratos : tapez X, Y, Z, 
Y, X, puis commencez une par- 
tie. Attention, pour faire appa- 
raître la voiture en mode 
Arcade, il y a une manip sup- 
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Pour faire disparaître les barils 
DK des niveaux (ceux qui res- 
suscitent les persos) : tapez B, 
A, droite, droite, A, 
prets A, X. Oui, cela rend 
e jeu plus difficile ! Mais, en 
contrepartie, vous retrouvez 
les deux singes lorsque vous 
recommencez un niveau, 
même si l'un d'eux est décédé 

plémentaire à exécuter. 
À l'écran de sélection des voi- 
tures, mettez le curseur sur 
l'un des véhicules à transmis- 
sion manuelle, et appuyez 
sur bas. 

TEST TI TIR 
PT hab CAS a 



Vous ête perdu dans les pro- 
fondeurs de Doom ? Vous ne 
réalisez pas 100 % partout ? 
Voici les codes qu'il vous faut ! 
Mais avant de les exécuter, 
mettez le jeu sur Pause 

* Plan du niveau en entier : À 

À L2, R2, L2,R2,R1M 

* Voir tous les mons 
bonus présents sur le plar à 
À L2, R2, L2, R2, R1,@ 

Notre « fighter virtuel » 2 
trouvé un bug dans le jeu, qu 
permet d'exécuter un coup 
incroyable, uniquement avec 
Jeffrey et Shun. Celui-ci doit 
s'asseoir (2 fois bas), et Jeffrey 
effectuer son Semi Power 
Bomb (diag. avant-bas + À + B 
+ ©). Ainsi il se téléporte sur 
Shun (quelle que soit la distan- 

ce qui les sépare), avant de 
réaliser son coup ! 

LORD CONSTAUCT CONSIAUCT MAN 

Manage Roster -> New 
Roster -> Default Roster 
(entrez un nom) -> Ram 
Method (choisissez n'im- 
porte laquelle) -> Construct 

+ Player. Là, appuyez sur A + 
SEGA HALL": NUL j 
DEFANE, STATISTICS 

Es — “ 

B+C+X+7Y +2 + haut 
Le « Point Pool » passera 
alors à 600. Vous répartissez 

PTT PARLES Enchaînez les menu ; = CM 
vants (suivez la flèche y 

Mots de passe 
Killer Instinct 

Game Boy 

Jouer avec le boss 

Magic Sam 

nn, 

es 
nt 
— 

z les codes sui- 

à l'écran des ini- 
Pour les dates 
ssance des per- 

chés, il faut 
nir enfoncés L + 
at la manip. Et 

codes de fin, il 

tenir enfoncé 

(Os \S 
-Æ 

Pour diriger Eyedol les 
« doigts dans le nez », tapez 

_ | la séquence suivante à l'écran 
V Versus, sur la manette une 

! et/ou deux (pour le second 
joueur) : droite (à main- 

h tenir), Select, Start, B, A 

Hillary Clinton 
HIL/NOV/6 
Prince Charles : 

CHA/MAY/4 
eavy D: HE 

Prince 

Faites Pause, puis tapez A, 
B, A, B, C. Un chiffre appa- 
raîtra en bas à gauche de 
l'écran. Changez-le avec F 
£ ct S j _ gauche et droite pour choisir} M7 
votre niveau 

LE] TEAM PLAYER 
ROSTEN ROSIER TRADES 

re CRE 
1 COST CE 

h 
HRIE 
Li 1] 

ensuite ces points sur l'en- 
semble des attributs du 
joueur, de manière à les 
passer à 100 % 
Faites de même avec tous 
Vos joueurs pour composer 
l'équipe parfaite 

PLAYER ONE (117) AVRIL 96 



QT CCR EUTS 

Firestorm/ 
Thunderhawk 2 
(Saturn) 

The Mask 

Super Nintendo 

Menu Cheat 

Bubu 

MAS K GAME PTION 

CONTROLLER OPTION 

J'ai démasqué l'écran Options 
de ce jeu : il dissimule un menu 
Cheat ! Vite, tapez la séquence 
suivante : À, B, X, Y, L,R, L, 

Virtua Fighter 

32 X 

Jouer avec le boss, 
nouvelles vues 

Christophe Garnard, 
Rouen 

Si Virtua Fighter 2 fait des 
ravages sur Saturn, n'oublions 
pas que VF 32 X est également 
une excellente version 
Jouer avec Dural : à l'écran de 
sélection des personnages, le 
joueur Un doit mettre le curseur 
Sur Akira, et faire 5 fois 

A, B. De nouvelles lignes 
apparaîtront : Infinite Life, 
Health, Morph = vies, énergie 
et transformation infinies 
Mettez-les sur On. On peut 
également activer le Level 
Select (choix du niveau), puis 
aller sur la carte du monde 
Ensuite maintenez Select 
enfoncé et placer la flèche sur 
le niveau désiré 

FAORRET 
auche/droite avec la croix de 
irection. En mode Versus, le 

joueur Deux sélectionne Jacky et 
exécute 5 fois droite/gauche 
avec la croix de direction 

EnCMY ELVEL 
SINGESSITE À 
otSpeav # 
Cantin 
Pa0 conirot, 
ETC 
ŒU 

* Coups 
Kazuya/Heïhachi (salto sur l'ad- 
versaire) : diag haut-avant 
©, X (rapidement) 
Law (glissade) : bas, diag. 
avant-bas, bas, diag. avant- 
bas, X 
Armor King + À ( projection 
normale) et pendant la projec- 

PLAYER oNc D AVRIL 96 

Comix Zone 

Megadrive 

Invincibilité 

Bubu 

Dirigez-vous dans le menu 
Options puis dans le juke- 
box. Là, déplacez le curseur 
sur les chiffres suivants, et 
enclenchez € sur chacun : 3, 
12, 17,2,:2,10, 2,7, 7, 
11. Vous entendrez un « Oh 
year ! »…. si vous êtes un 
mélomane digne de ce nom 

Nouvelles vues : dans le menu 
Options, choisissez Camera et 
appuyez 5 fois droite avec la 
croix de direction (bruits de 
coups). Faites ensuite 9 fois 
droite pour faire apparaître 
«Backside 1P view ». Appuyez 1 
fois de plus sur droite pour 
que vienne à l'écran « Backside 
2P view ». Commencez alors 
une partie, et Vous verrez que 1P 
view correspond à une vue de 
dos du premier joueur, et que 2P 
view correspond à 

tion, faire bas, bas, bas, 
+4 
* 10 hit combos 
Nna:ARAXXA 

sAe 
Yoshimitsu:RARee 
LLLLI) 
Michelle : À M À À X X 
xeen 
King : maintenir droite puis 
AnHAA0OO=X 



DER NS 1e , 

PL STATION 
MOUMENNEUVE 
AVEC DRAGON BALL Z 
‘ULTIME BATAILLE 
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Megadrive 

Équipes cachées, 
Sound Test et Turbo 
Coin Toss. 

Pascal 

* Équipes cachées : les codes 
s'exécutent à l'écran de sélection 
des équipes (logique non ?). Ces 
nouvelles formations sont pour la 
plupart issues des clubs déjà dis- 
ponibles, mais avec les joueurs 
des années précédentes (c'est 
mieux qu'un CD-Rom multimédia 
sur le foot US 
‘81 49ers : 
‘84 49ers : 
‘88 46ers 
‘89 49ers : 
"94 49ers : 
‘71 Dolphins 
‘73 Dolphins : 
‘82 Dolphins : 
‘84 Dolphins : 
All '50s Team : mOw>m>>wnN H>>#Nn»Nwx»N >>0#0N 

‘hhnonn 

N>>>wNn>>w Nn>wNnN0æ»>Nnæ 

ÿ] 
, À, 
, À, 
À, 
, À, 
À 
B, 
B, 
B, 
B, 
C, Drommpposs >Z- œ 

Earthworm Jim : 
EST EURE TT 

Mega [ef »] 

Debug Mode 

Bubu 

Pour faire apparaître le Debug 
Mode, faites Pause durant 
une partie, puis tapez À + B, 
C, C, À, A,B,B,B+C 

‘69 Chiefs : *e 

All ‘60 Team : 
AI ‘70s Team 
‘72 Redskins 
‘82 Redskins 
‘83 Redskins : 
‘87 Redskins : 
"91 Redskins 
‘73 Bils : A, 
"90 Bills : A, 
“91 Bill : A, 
‘92 Bills : A, 

>>> 

>>>»NPELOPHENQZ 

N0>œx 

>>» 

‘78 Cowboys 
"93 Cowboys : 
"95 EA Team : 
‘76 Raiders : B, 
"80 Raïders : B, 
‘83 Raïders : B, 
‘75 Steelers : B, 
Hall of Fame 1 : 
Hall of Fame 2: 
‘77 Broncos : A, C 

A 
A, 

PPN>HONEE»PNOPPOFF ON 
POwœ 

RER 7 END 
m>N æNn>70 

>hn>w?00>>>>>0w>NQ0 

[a] 

Dow>ww Down NN, 
œ 

‘87 Broncos 
‘89 Broncos 
AFC Pro Bowl 
"68 Rams : B, 

te à œ. 

S>SOZ 
mP> me 

PEN RE 

>wwn 

OwmNPH>NmN?> 2 PR> 

> 

‘78 Seahawks : 
‘63 Bears : À, 
‘77 Bears : À, 
‘66 Packers : 
‘68 Jets : B, (ex 
‘63 Chargers : 
‘81 Chargers : 
‘94 Chargers : 
NFLPAI:C, C, E 
NFLPA IL: C,C, 
NFLPA II: C,C, 
NFLPA IV: C,C, : 
NEC Pro Bowl : C, se B, B, B, B, 
"66 Chiefs : B, À, A, 

\e A 

>Phœ®>0 
> œ 

Nn> 
>>œ0 

NDoNxE* :- >æ0n 

æ [a] 

Anse m>w 
œ- 

AT FR! 

CHANCES 

Nn> Ê 

PR > 202% 

‘64 Colts : 
‘70 Colts : 
‘76 rh 
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œNn>>whw ND2>N8S%N 

“9 > 

‘85 Patriots : B, B, 
‘70 Giants : B, C, 
"86 Giants : B, C, 
“90 Giants : B, ee 
‘81 Bengals : À Re 
‘88 Bengals : A, 
‘62 Texans : B, / 
‘69 Vikins : B, 
‘73 Vikins : B, 
‘74 Vikins : ee 
‘76 Vikings : B 
"60 Eagles : B, 
"80 Eagles : B, 
All Madden : GB, 
‘65 Browns : À 
‘74 Steelers : B 
‘78 Steelers : B, 

B 
rs : 

C, À, B, A, 
À, B, À, A, 
À A À CC 
CE e 

‘79 Steelers : 
79 Buccanee 

‘80 Falcons : À, A 
‘67 Packers ; À, C,C, 
‘62 Lions : À, C, B,C, C,B, 
75 Cardinlas : B, C, C 
* Équipes étrangères : 
°95 Rhein Fire : €, B,C, 
or Galaxy : C, B, 
A,C 

N° 

00 > >> N 

Amsterdam Admirals : C, B, B 
A,C, B 
Scotland Claymores : C, B,C,C, 
C,C,C 

[@] 

Lohan Monarchs : C, B, C, B, B, 
B, B. 
Barcelona Dragons : C, B, C, À, A, 
À, À 
* Les codes suivants s'effectuent à 
l'écran du menu principal : 
Accélération du pile ou face 
(gag !) : À, C, C, B, B. 
Sound Test : C, À, C, À, B 

JeamiSilectish 
NT 

ep 
À l'écran New Game/ 
Continue/Load Game, main- 
tenez les boutons L et P 
(play) : le curseur « survolera » 
les options. Lorsqu'il sera au- 
dessus de Continue, 
ap uyez sur A. Le menu de 
ebiggnge » s'affichera avec 
diverses options, dont celle 
permettant de commencer 
n'importe quelle mission 
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NBA Jam TE 

Saturn 

Mots de passe 

| l Booster et transfigurer 
44 les joueurs 

Milouse Max Power (joueurs très forts 
qui font « jarter » les adver- 
saires) : droite, droite, 

uche, droite, C, C, 
roite. 

== TONIGHT'S MATCH-UP > Quick Hands (meilleure inter- 
ee a ception) : 4 fois gauche, Y, 

droite. 

Après la version PlayStation, 
voici les codes délirants de NBA 
Jam sur Saturn. Ils s'effectuent 
à l'écran Tonight's match up. 
La plupart sont compatibles 
entre eux et donc cumulables 
À noter que les deux joueurs 
les rentrent chacun sur leur 
manette 
Power up defense (meilleure 
défense grâce à la supression 
des Goal Tending) : droite, 
haut, bas, droite, bas, haut 

Power up 3 pts (plus de chan- 
ce aux trois points) : haut, 
bas, gauche, droite, 
gauche, bas, haut. 
Baby Mode (joueurs bébés) : 
tapez B, Y, jusqu'à la 
disparition de l'écran 
Tonight. 
Big Heads (grosses têtes) : 
tapez À, B, C, Y, jusqu'à la 
disparition de l'écran 
Tonight. 
Huge Heads (énormes têtes) : 
tapez A, Y, C, B, jusqu'à la 
disparition de l'écran 

LE PLAN DES LECTEURS 

Doom'sur Super Nintendo, offert par Ocean (ben oui, il a vendu sa 
GB depuis !). Si vous aussi souhaitez gagner un jeu, envoyez d'abord 
un plan (ainsi qu'une liste de cinq jeux qui vous font envie) à : 
Player One, Zoulis plans des lecteurs, 19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex 

NS »)Y , 

GAME NUS" e* .© 

BOY 2 
C3 

Nicolas Cayré, de Paris, l'emporte ce mois-ci grâce à son plan de Kirby's Dreamland 2 Game Boy, dont le 
graphisme est proche de celui du jeu (avec les couleur en plus !). Il reçoit donc le jeu de son choix 

Blocs À carser à L'aipe À 
___—— p fovif To ; 

"PARAgOL * Les fortes CACHEES SE 

TROUVENT- SOUVENT DANS 

ŒSs EnDroITS * SOHBRES” 

FOUR Mieux LES VoiR, 
ImuniSSEz Vous DUPOISSON e1 
pu Pouvoir * ETINCEUE", GUi Wu: 

PERMETTRONT D ÉCLAIRER CES 
LIEUX. 

FRAGMENT : GRASS LAND vive D: B- 

2 È 
7 
€ 
£ Z 
DA 

£ g 
RZ 

Johnny 
Bazookatone 
(Saturn) 

Bacs À CASSER AVEC LE Re Merees Pouvoir © Pierte (e) 
En x | foés À casser À L'AIDE Du 

A É  rovbit* Agile 7 ARE - — (£ 
u > 
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SCORE GAMES] En à 

CREDTS 5 F ou recevez une cardass gratuite 
pour tout achat d'un manga chez Score Games. 

une heure en 3614 (0,37 F au lieu de 1,29 F) 
Créez votre BAL sur le 3615 Player One et communiquez-nous 
vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées. 

un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 

la photo dédicacée de votre jeuraäliste préféré. 

20 % sur le prix d'al pnnement 
Offre valable pour les abonnements simples, exce 
6 numéros = 154 F + 770 Crédits Player au li 
il ni en TT0 Crédits PI yer au 

à D: Le 

CHEDEES PLAYER 
A CORE sl AUS 

occasion chez Score Games 
ublicité sul magazine 

ess 1e Je | “Ex W , a. 
t 

20 F sur l’achat d’un jeu 
(pour un minimum de 100 F d'achat - voir 
et bon de commande). 

40 F sur l'achat d’un jeu dbadi chez Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir publicité dans magazine 
et bon de commande). 

100 F sur l'achat d’un j jeu d'occasion chez Seore Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir publicité dans magazine 
et bon de commande). 

& lasins 
sont possibles qu'avec les nouveaux Crédits Player portant le logo Score 
pe 1995. Fin de l'opération indiquée un mois à l'avance. 
Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple 
du présent règlement. 

| SRE Éd 2 në aLe Sms Pas Que Ve ae ae LALCLULLILLCE AUS AUOT EN CDN GCULIES, 
CCCUTMANTENUO RUE EONTEAUU EI 
ULAGENCS cduruu SCSI LM LETNTGLMLIL LUE M 

je - LE EU TUE 

LES ul TEE LOIS TÉCCULUE 
vube lelire, 

* (offre non valable pour les hors-série et les nouveaux numéros). 
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PARTIE 1 

ystaria 

est le tout 

prerier jeu 
de rôle commercialisé 
sur la Saturn, 

Plus qu'une réussite, 
a des allures de véritable 

petit chef-d'œuvre, 
À ce titre, mérite plus 
que tout autre jeu que 
ous lui consacrions une 

solution complets, 

ystaria 

ROYAUME DE est un 

Jeu que 

l'on pourrait quali- 

fier de RFG/stra- 

tégie. En effet, il 

s'inspire pour une 

bonne part 

1 ROYAUME 
DE MIDY 

a est numéro- 1- Queensheart 
2 - Mont Burgeon 

3 - Sibone 
4 - Zarma 

5 - Dragoon Castel 
6 - Forest of Delusion 

7 - Natis 

& - Ortona 
9 - Tower of Multive 

10 - Ruines 
11 - Forest of Oblivion 

12 - Kolbe 
13- Samosa lsland 

Wwargames telles q je le potren naiquer l'ordre des 

de déplacement, l2 principaux 

aghés 

amps de bataille 

et d'un petit texte explicatif des 

aéterlé sur le paisible royaume de 

réputé immortel, a rallié à 54 

la reine du royaume à l'aide 
charme magique. Le jeune 

nce, quant à lui, a réussi à 

s'enfuir en compagnie de Hector, 

son maître-d'arme, Saura, une 
jeune prêtresse, et Ferral, un 

risant la résis- 
ä “= 7 | ce dans le maqt quatre 

- — - ros parviennent à surprendre La scène cinématique d'intro est très réussie et La magie est l'une des composantes Bac Id JUS Le représentative du jeu. essentielles de Mystaria. js it Fee Es 
d'inspection. Le combat s'engage... 
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LES PERSONNAGES 
ARAGORN 

Prince héritier de royaume 

de Queensland, son seul 

objectif consiste à vaincre 

Lord Bane afin que le royau- 
me retrouve son intégrité. 

Spéciali- 

sé dans 

le manie- 

ment de 

l'épée, il 
est éga- 

lement versé dans les arts 
magiques, ce qui en fait un 

personnage très polyvalent. 

SAURA 

Appartenant au clergé de 
Queensland, Saura est res- 

tée fidèle 

à la cou- 

ronne et 

a refusé 

de se sou- 

mettre à 

Elle a été Lord Bane. 

contrainte de prendre la 

fuite avec Aragorn pour 

sauver sa tête, et surtout 

pour mettre ses talents de 

quérison au service de la 

résistance. Outre ses sorts 

de soin, elle dispose d'une 
large panoplie de 

sorts offensifs. Il 

faut la protéger 

coûte que coûte. 

HECTOR 
Ce vieux chevalier a 

eu de nombreuses 

occasions de prouver 

sa bra- 

voure en 

combat 

pendant 

sa jeu- 

nesse. 

Ilest 

désormais l'un des meilleurs 

archers du royaume et, 

accessoirement, le maître- 

d'arme du jeune prince. La 

portée de l'arc étant assez 
longue, il est plus efficace en 
combat à distance qu'au 
corps-à-corps. 

FERRAL 
On ne sait pas grand-chose 
du passé du dernier homme- 

lion. 

En tout 

cas, ce per- 

sonnage 

loyal est 

un puis- 

sant combattant, spécialisé 
dans le maniement de la 

lance et de l'épieu. 

RAIKO 
Cet homme a suivi le difficile 

entraînement des ninjas 

sous la 

houlette 

son grand 

maître. 

Inféodé à 

Lord Bane, ce dernier a 

ordonné à Raiko de servir le 

maléfique magicien. Il faudra 

de Juza, 

_un événement important pour 
que Raïko se déshonore en 
acceptant de vous prêter 
allégeance. Il utilise l'épée et 
les techniques de combat 

ninjas. 

ALETHA 
Issue de l'union d'un homme 

maléfique et une fée, Aletha 
“ s'est en- 

gagée aux 

côtés de 

Lord Bane 

poussée par 
son père. 

Elle ne tardera pas à recon- 

naître ses erreurs et accep- 

 tera de mettre ses talents 

d'archer au service de la 

couronne. Elle dispose égale- 
ment de quelques pouvoirs 

magiques, mais dans une 

moindre mesure que Saura ou 

Aragorn. 

KATZHAI 
Cet homme-oiseau s'est 

engagé au service de Lord 
Bane après avoir été trompé 

_ par ce dernier. Il rejoint le 

| groupe en même temps 
# 

à 
qu'Aletha 

et met son 

épée à votre 
service. 

Comme il 

est assez 

faible au début, vous avez 

intérêt à l'utiliser en combat- 

tant d'apoint pour asséner 

les derniers points de dom- 

mages aux ennemis. 

C'est le plus jeune des 

guerriers appartenant à 
la caste des cheva- 

liers-dragons. || manie 

très bien la lance et dispose 

en outre de la faculté de se 
transformer en dragon. Sous 
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cette forme de 

Dragon, Ashe pos- 

sède une large panoplie 

d'attaques. C'est un véri- 
table char 

d'assaut 

capable 

d'encais- 

ser de 

nombreux 

coups avant de tomber. 

FIONA 
Capitaine d'un équipage de 
pirate, Fiona joue d'ans un 

premier 

temps le 

jeu de 

Lord Bane 

et fait 

peser la 

menace du pillage sur les 

bateaux marchands. À la 

suite d'une trahison, elle 

mettra son navire, son équi- 
page et son épée à votre 
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orest of Delusion Ruins of OU Battle 

COMBAT N°1 | COMBAT N°2 
RUINS OF OLD BATTLE FOREST OF DELUSION 

10 ENNEMIS: LEVEL HP MP 13 ENNEMIS: LEVEL HP MP 

æ 3killers : 1 44 [0] æ— Gkillers : 1 44 [0] ; 

—> 2 chargers : 1 50 [0] + 7 chargers : 1 50 [0] 

æ Alieutenants: Var Var. Var. Renforts : 

—+ Lord Bane : 

Tactique : 
Ce combat d'introduction est 

perdu d'avance, quoi que 

vous fassiez. 

À partir du 

moment où 

Vous aurez 

appro- 

ché de 

suffi- 

20 6900 4000 

samment près Lord Bane, 

celui-ci invoquera une vague 

de feu balayant le champ de 

bataille, sans s'inquiéterde 

savoir 5i 5es soldats sont 

dans la zone d'effet. Furieux 

contre les exactions de son 

seigneur, Raïto, le ninja, prête- 

ra allégeance au prince de 

Queensland et sera intégré au 

groupe. 

+ Point À : 1 killer ou 1 charger à chaque tour 

e Point B : 3 killers 

Tactique : 
Débarrassez-vous rapide- 

ment des ennemis venant du 

chemin gauche avant de vous 

déplacer vers la voie centrale. 

Les renforts, arrivant de 

l'ouest à chaque tour (A), 

seront alors 

bloqués par les 

haies de buis- 

sons. Aussi 

idiots que bour- 

rins, ces sol 

dats n'auront 

pas la présence 

d'esprit de 

contourner 

l'obstacle natu- 

rel pour venir à 

votre rencontre. 

En arrivant au 

‘une nouvel technique, activez-a 
en faisant un crochet par le T. Menu. 

point B, de nouveaux renforts 

composés de trois killers 

feront leur apparition. Si 

besoin est, demandez à Saura 

de prodiquer quelques soins 

aux membres du groupe les 

plus faibles avant de décimer 

cette arrière-garde. 
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COMBAT N°3 
THE END OF THE FOREST 

3 ENNEMIS : 

 Juza: 

——# 2 465a56inS : 

Tactique : 
Votre fuite à travers la forêt 

s'achève par une confronta- 

tion avec Juza entouré de 

deux assassins. Ce lieute- 

nant de Lord Bane est aussi 

le grand maître qui a fait 

l'éducation de Raïko, le ninja 

LEVEL HP MP 

20 4500 500 

ul 257 190 

renégat rallié à votre cause. 

D'entrée de jeu, Raiko ne 

donne pas cher de votre peau. 

En effet, à l'instar du premier 

combat, vous ne pourrez faire 

autre chose que résister 

jusqu'à ce que tous les 

membres de votre groupe 

soient vaincus. 

Juza, l'un des lieutenants de Lord Bane, dispose lui aussi 
d'une puissance de feu effroyable. 

against 

Queen's Land Palace (B1) 

COMBAT N° 4 
QUEENSLAND PALACE 

13 ENNEMIS : 

— 13 chargers : 

LEVEL HP MP 

2 71 O 

=—+ Renforts : le lieutenant Juza 

Tactique : 
votre défaite contre 

Juza, vous êtes envoyé dans 

le 

Au terme d'une audacieu 

geôles du palais royal. 
€ 

opération commando, les 

aeux autres lieutenants 

emportés par la vague de feu 

au premier combat viennent 

5 délivrer avant de 5e 

(ETES TS 
His CLER! 

LA-1-7 

LUE ST 
wi11 

Bane. 

tout en.expédiant dans un 

monde meilleur les treize 

gardes. Avant de vous diriger 

vers la sortie, pensez à vider 

les deux coffres situés dans 

l'anti-chambre en bas à 

gauche (A). L'issue restera 

bloquée jusqu'à ce que Juza 

en personne fasse une appari- 

tion. Dirigez-vous alors vers la 

sortie (B) et, dans la mesure 

du possible, évitez tout 

contact avec l'affreux. 

RSI LITE 
join y où 

Aletha et Katzhaï viennent à votre rescousse. En vous rejoignant, 
ils portent votre groupe au nombre de sept personnages. 
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Mount foot of the Queen's Nose /1 

COMBAT N°5 
MOUNT FOOT OF THE 

QUEEN'S NOSE 
BOENNEMIS: LEVEL HP MP 

æ 1Oreptens: 
2 12 sorphists : 

—æ Bbiavias: 

Tactique : 
Pour ce combat, il n'y a au- 

cune tactique particulière à 

appliquer. 

| Contehtez-vous de progres- 

ser doucement, sans utiliser 

tout le potentiel de déplace- 

ment des personnages. En 

agissant avec précaution, 

éviterez de Vous retrou- 

bmergé par les vagues 

au sommet de la 

, vous rencontrerez 

un vieux guerrier qui a com- 

votre père 

re des Mages lors de la C 

. j 

SNI-MO0: 0 

3 72 101 

CCE HE 

quelque vingt ans auparavant. 

Vous apprenez de la bouche 

du sage que Lord Bane n'est 

autre que la cinquième réin- 

carnation d'un puissant mage 

maléfique en quête d'immor- 

talité. Ses réincarnations 

successives tendent à laisser 

croire que rien ne pourra arrê- 

ter Bane. 

Toutefois, et toujours selon la 

légende, seul un groupe de 

douze combattants pourrait 

définitivement mettre un 

terme aux agissements de 

Bane et surtout d'empêcher 

une nouvelle réincarnation. 

14 ENNEMIS : 

— 4 chargers : 

> 10 archers : 

Tactique : 
L'accès à la ville de Sibone 

est surveillé par un détache- 

ment ennemi composé d'uni- 

tés d'infanterie, et surtout 

1 

LEVEL HP MP 

5 130 0 

5 131 oO 

d'archers. Ce combat s'avère 

assez délicat. Première chose : 

restez groupés. Évitez de 

céder à la tentation de sépa- 

rer votre groupe et optez 

pour la traversée de l'un des 

deux ponts (A). 

Une fois venusà 

bout du premier 

trio d'adversaires, 

occupez-vous du 

SeCohd groupe sur- 

veillant l'autre pont 

(B). Toute cette 

première phase est 

assez facile. 

Ensuite, il va falloir 

vous occuper des 

archers dont la 

portée de tir est de 

six cases | L'utilisa- 

tion du sort Freeze 

s'avère très utile. Il 

permet en effet 

d'immobiliser 

l'adversaire tempo- 

rairement tout en 

lui infligeant pas 

mal de dégats. 
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COMBAT N°7 
DRAGOON CASTLE F1 

26 ENNEMIS : 

— 12 archers : 

——+ 14 assassins : 

Tactique : 
Après avoir franchi le seuil 

château, vous découvrez des 

soldats en train de repous- 

ser l'armée de Lord Bane. 

En vous joi- 

gnant à eux, 

vous prenez 

le contrôle 

d'un cheva- 

lier qui dis- 

pose de la 

faculté de 

se transfor- 

mer en dra- la faculté de se transformer en dragon. 

LEVEL HP MP 

6 154 (2) 

6 156 105 

le ménage, occupez-vous des 

archers de la salle du milieu. 

Ensuite, empruntez le couloir 

du haut pour vous diriger 

enfin vers l'escalier de droite. 

Vous éviterez ainsi une bonne 

gon. Inves- 

tissez la salle principale ; 
les soldats oyalistes ne 

evraient pas 

tarder à être 

terrassés. 

A près. avoir fait 

Dragoon Castle (F1) 

dizaine d'adversaires. Une fois 

parvenu à l'étage, Selene, 
inféodée à Lord Bane, vous 

récipitera dans les geôles du TS 

hâteau en actionnant une 

COMBAT N°8 
DRAGOON CASTLE F2 

ETAGE 1-5 ENNEMIS : LEVEL HP MP 

æ Selene 6 3200 1000 

— 4 chargers : 6 150 o 

RDC-  BENNEMIS: LEVEL HP MP 

@ - & chargers 6 150  O 

Tactique : 
Fendant que le groupe crou- 

pit dans les geôles, Ashe, le 
chevalier-dragon, s'entretient 

avec Selene. L'esprit pervers 

de Selene a inventé un jeu qui 

consiste à vous faire porter 

de l'eau à vos amis prison- 

niers.. Cela paraît simple 

toutes les troupes 
d'occupation du chä- 

à Vos trousses. 

härgers sont restés o 

et ils possèdent la 

particularité de se 
dép er de trois cases 

coin d'une pièce en vous pos- 

tant de l'autre côté des murs. 

Dans la grande salle (E), vous 

devrez coincer deux chargers. 

N'hésitez pas à attendre deux 

tours s'il le faut pour qu'ils se 

retrouvent vraiment collés 

contre le mur. Répétez la 

même opération dans la pièce 

de gauche (F) et foncez vers 

l'escalier (G), 

cases 
contre six pour vous. 

à la fois. 

Au premier étage, pas de 
problème. En arrivant en 

haut de l'escalier, vous aurez 
toutefois l'opportunité de 

vider les quatre coffres de la 
salle de gauche (B). 

Au rez-de-chaussée, l'affaire 

se corse puisque ce ne sont 

pas moins de huit chargers 
qui vous attendent. l'astuce 
consiste à les attirer dans le 

Au sous-501, il n'y à qu'un seul 

charger. Le coffre qui s'y trouve 
contient du vin et il vous fau- 
dra le donner au garde en 

allant à son contact lui par- 
ler. Ce « vin des dragons » 
contient un taux d'alcool tel 

que le garde ne tardera pas à 
s'effondrer, ivre mort. Empa- 

ré-vous de la clé et libérez 
enfin le reste du groupe. 
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: COMBATN'9 
RFO 5 SAME 

9ENNEMIS: LEVEL HP 

æ Gelene : 9 1600 

——+ 4 archers : 6 150 

— 4 chargers : 6 150 

| Tactique 
Vous avez maintenant ren- 

sonne pour Une petite expli- Commencez par vous occuper 

cation. Vous la trouverez ies chargers à votre droite 

rs  puis-à votre gauche avant de 

remonter vous en prendre au et autant d'archers dez-vous avec Selene en per- 
premie xrouve de deux 

a ers rsqaue V 5 et 

erez ven OUT, Et Si vous 

manœuvre 

> qu'intervien- 

nent les aeux aerniers 

Sous 5a forme de dragon, Ashe se révèle très efficace, 

| surtout contre Selene. 

COMBAT 10 
21ENNEMIS: LEVEL HP MP | | 

Forest of Soldiers’ Spirits 

—- 11 biavias : & 190 oO 

> Jsorphists: 8 180 

 Sreptens: 8 200 O0 

Tactique 

zondition d' 
ur 

Au centre de la foré 

découvrez un cristal bleu 

regard lancé à ce cristal pro- 

meure une énigme pour les membres 
de votre groupe. 

COMBAT N° 11 

11 ENNEMIS : LE 

—æ Corsair : 

——+ 10 pirates : 

Tactique : 
Arrivé à Ortoma, le taverni 

; demande de combattre ll 

es qui terrorisent 

navires marchands. Bonne poit 

vous acceptez et vous vo 

embarqué à bord d'un bate: 

commercial. Lors de la compc 

tion du groupe de combattant 

n'oubliez pas « 

COMBAT N° 
re 

28 ENNEMIS : 

— Ggales: 

—# 7 flugels : 

mg 4 G, rOCKS : 

Renforts : 1 sloth, 

Tactique : 
Vous débarquez sur l'île 

constatez que la femme corse 

est partie à la chasse au trés 

En vous lançant à 5a poursu 

vous êtes arrêté par une horde 

monstres. Certains restent it 

gibles jusqu'à ce qu'ils subiss 

les effets d'un sort (offensif 

défensif). Dirigez-vo 

vers le bas où vous aurez l'os 

d'apprécier les ravag 

raight Shot de vos arch 

effet, alors que vous vous apf 

tez à franchir le qué, les sla 
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14 ENNEMIS : 

SIM ns u nav 

marchand, le groupe va 
tenter de repousser 
l'assaut des pirates. 

VEL HP MP 

Lo 240 180 
Jo 200 180 

9 25 o 

5 305 0 

! 1 flugel par tour 

Bicipent et bloquent le pa 

BVoS archers n'auront plus 

A foncer dans cet alignement 

émonstres. Passé l'affronte- 
Ent, regroupez vos troupes afin 

Meur prodiguer le soins qui 

mposent, || ne vous r ste plus 

Solo, Fiona fait une étrange 
rencontre avec son frère. 

deux arcl æ 4 soldiers 
ils vous seront 

—+ 5 marauders 
aune grande 

aide. Au cours —æ 5archers 

de la traversée, 

vous êtes abor- 

dé par le Bara- 

Cuda, un navire 

dirigé par une femme cor 

combat est encore une pure 

formalité, histoire de faire évoluer 

l'histoire. Quand vous serez venu 

(facilement) à bout de | léader, 

les pirates tenteront de prendre 

la fuite. Heur ement, v 

groupe parvient à s'embarquer dis- 

crètement à bord d 

Suite à une avarie, C 

aire escale sur une Île... Tactique : 
Quand vous aurez retrouvé 

Fiona (ex air), celle-ci 

décidera d'intégrer le groupe 

et de mettre son bateau à 

ipants 

le bâteau 

£ aut éviter de garder vos 

COMBAT N° 13 
PORT OF THE GARUDA 

LEVEL HP MP 

9 220 [0] 

9 215 [o) 

9 215 (0) 

Port of 

et re the Garuda 

> 

troupes groupées. À l'instar de 

certains de Vos personnages, 

les opposants disposent 

désormais d'attaques affec 

tant à deux cases. Lorsque 

vous aurez repris le contrôle du 
navire, Fiona donnera l'ordre de 

mettre le cap sur Ortoma. 

Le comb: éprou p 

nombre d'ennemis, se déroule 
dans la jungle. 

qu'à vous débarrasser des 

8. rocks obstruant l'issue, tout en 

surveillant le point À c 

une unité de renfort à chaque 

tour. Les S. rocks sont insensibles 

physiques. Utilisez 

ts de Saura, ou 

tombé aux m 
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ICRY INC 
:NREEMA 
INEIN ! 

Dés/juiliet dernier, nous vous avions 

prévenu : lé manga de Koike et Ikegami a 

étéjadapté en film “live”./Par un Français. 

|-Foÿ-de mangas. Et fou tout court. 

Pläyer l’a de nouveau rencontré: 
: 

| 

n'préamblle, répétons 
que Crying Freeman, êst 

DLE film que tout far/de 
mäñgas, d'action et de £iné 
doit voir. C'est beau, roman: 
tique, ça cartonne et çalplaît 

mêfne’ à celles et ceux’ qui ne 
savênt pas ce qu'est un. manga. 
Cryihg. Freeman sort/le 24favril. 

vEttVous fous en,direz des 
mouYelles ! 

. 

l Réalisateur de 
D) rying Freeman) 

CHASTOPHE GANS C'était inévi- 

table ! Je suis mème étonné que 
cela n’ait'pas’eu dieu’plus OU! 

Quant, j'alläis chez Mrgin, je 

}'\Yoyais, dans les'rayons pouf 
gosses, desytruësqultra-sexes 
iméladgés avec-dés.mächins 
pour gosses Je sayais qu'un 
Jour, il y aurait Une bavure, | 
Iky'a un gosse de Houze ans qui 
à acheté Dragon Pink'et.sa mère 

Ne | | 2 l ” | 4 

est tombée dessus... Et ça, je 
comprends parfaitement /L 
Je penseïque les éditeurs jouegt 
avec le feu. “Ils devraient vrais 
ment adopter un systènie 
d'avertissement beaucoup plus 
visible, sprécis.A J'imagine! la 
tête d'une mèfe ên train de 
regarder Dragon Piak où Urot- 
sukidoji 2, faut pas déconner ! 
Moi, je suis pour que ces - 
choses-là soïent vues mais, en ; 
même temps, ce ne sont pas * Énonz 

des trucs pour les enfants. Ça 
n'a jamais été l'intention des 
auteurs, des Japonais ou de 
l'industrie du manga... Comme 
le manga est un phénomène 

en ce moment, les distribüteurs 

sortent n'importe 'quôig C'est 

exactement le même problème 

que ce dont on avait déjà parlé : 
Ken le Survivant déns le “Club 
Dorothée” (voir PQ juillet 95)... 

Actyellements je prépare le 
lancement de dyng Freeman 
et fe éme prend ‘énormément 
de teñpskEh Frante, la promo 
tiôn $e fait beaucoupisur.e fait 
que le film a été’réalisé pañ, uh 
Frañçaïsy je pense que c'esta 



l'angle d'attaque choc sur ce 
litre, Ce’n'est pas un film qui à 
été tourné avec des. stars, etc. 

(...) C'est le-fonctionnement 
de la communication en presse 
qui yéut ça : quand il y a quel- 

Mqu'un'qui parle français, cela 
Msimplifie béaucoup les inter- 

views. en radio ou télévision. 
Donc,.le fait que je suis français 
et que je ‘peux revendiquer 
srgdémen mes choix à la 
radiQ oura Jaftélévision me 
positionne comme l'élément 
média de cette} promotion. En 
plus,flé film ne fessémble pas à 
ce{qu'on à l'habitude, de Noir 
en France! Ce quim'intérèsse, 

| cen'est pasidel me mettre en 
savant,, mais d'expliquer qu'en 
Frahée aussi, onla l'état d'esprit 
pouriréaliser ce genre de chôses. 
Ça, suffitid'éntendre (dire que 
nous} fes, Français, ne sommes 
pasiCapables de produiretce 
tpévde films Ça nous isole} ça 
QOuS maintient {dans notre Iposi- 

Brion d'analystes, intellectuels, 
ic} 'tobt en nous éoupant de 

ce phénomèné dé: créativité 
r qu'onjesten täin de connaîtte 

Et cinéma imaginaire avec Caro 
et Jeunet.. Je crois qu'il faut 
absolument arrêter’! Je [crois 
que, dans le cinéma français) * 
les gens commencent à se 
rendre compte que, si quelque 
chose n'est pas fait pour 
reconstituer tout fé spectre 
d'influences dés ‘genrésldiffé- 
rents qui était Ceux du £inémia 
français des années/60 (films de 
cape et d'épée, d'auteuts, polars, 
etc.), on êst cuit ! La survie du 
cinéma français tient aux quotas 
et à l'avance... »Si cela disparait 
deémäin, onest très mal !" 
Mon film s'est faitsans aucune 
avance, sans! aucune äide.:. Je 
fais du cinéma commercial ét 
mon film a été financé par les 
pré-ventes.. l'avance, c'est’ y 
bien pouriaider des films qui 
sont difficiles, qui, n'auront pas 
accès au marché international 
(:..). Le'problème, c'est que 
l'avance, qui est une très belle 
idée à la base, est aux mains 
d'une bande d'apparatchiks 
qui s'en servent pour leurs 

petits copains (:..). 

1} | 
Jel trâvaille toujours 
sur 120.000 Lieuest 
soûs les; mers), 
Roger. Avary est! 
J'en strain +de 
ifaire"lés Aia 

: logliest Ce qu 
» est chouette, 

c'est de penser À 



que Roger Avarÿ quifa écrits 
Pulp Fiction et qüi'a,fdit ün, dest 
pluskauthentiäues”"polars des- 
Hrücteurssdè cès! dernières 
arinées (Killihg Z0é, NDLR) #và 

pfaite un film à costumes lJe 
pénse que ça! montres 4 quel 

Zpoint le film va être classique 
aüeniveau de’sa facture/Car je 

\aeux fraiment fie,un grand 

" 

: 

: 

: 

film-d'aventüre! comme on en 

‘tournaitlautrefois, let, en même 
1 .ternps, €, va être moderne. Le 
7 nec dansSa’bañlieuèrne va pas 
regarder ça, enidisant « Qu'est- 
ce quéicetté bande delopettes 
häbilléés enr chemises, à jabot, 

jen train de se balader dans un 
sous-marin au siècle dernier ? » 
C'est Ain peu le problème de 
L'Ile: qux pirates... ’Je vois très 
bierñyle mec dans de Bronx, en 

trainde regarder le film et de 
se dire « C'est un film de 

{ lopettes », Tu les Vois tous avec 
1 leur sôurire cheese, en train de 

dédamer « En garde, monsieur 
de Russycat L» Je! fais attention 
a,€ak:, Même: si, j'ai envie de 
revoit ce genre de films, ce qué 

l'on âppelle les: swashbucklèrs 
des’ années 30/40, je sais qu'il 
ÿ ane réalité aujourd'hui au 
niveau du public, que je ñé vais 
pasim'amuser à rejeter, Dans le 
film} il est question des rapports 
entfe hommes et femmes, des 
relations entre Noirs et Blancs, 

1 parce que'le film se, déroûle en 
pleine guerre de Sécession. Une 
grañde partie de l'équipage est 
composée. de Noirs, et je ne 
veutipas:occulter cet aspect. 
(:..) 4e veux que les jeunes qui 

: Viveñt aujourd'hui dans une 
société pluriethnique puissent 

lavaig'des points de relais sur 

l'éctan, même siles personnages 
ont Véêu à la fin du siècledemier. 
Je/campte commencer le tour- 

7 nage ab térme de six mois de 

préparätion. Admettons que 
cétfé préparation commence 
en Mai, après, lelancement de 
Freeman,’ le tournage devrait 
avdir lieur alla fin de l'année. 

t 

Mbi, ça me fait plaisir parce 
que j'ai ün rapport avequn 
producteur, un méc formidable 

qui s'appelle" Samuel-Hadida, 
qui.est,à Mon sens ün” vision 
qaire. C'ést un type qui 4 jancé 
Tatantino en, mettante de 

t l'argentydans Reservoir Dogs et 
en'le faisant-ensüitet travailler 
sur True Romance bien avant 

que Pulp:Fiction n'explose: 
C'estun,mec qui sort un film 
iqui était réputé impraticable, 
quirest Seven, que l’on considé: 
rait trop hard, trop noir, trop 
millénariste, et ça fait un carton. 
C'est un mec qui à osé miser 
Sursun film tiré d'un manga 
alors qu'à l'époque, il y a trois 
ans, c'était un truc de fou. Et le 
film sort pile-poil au milieu de 
la vague. Moi, j'ai des comptes 
à rendre vis-à-vis de ce type. Et 
quand je lui dis « On va faire 
Patlabor d'après Mamoru Oshii » 
et que, quelques mois plus tard, 
on/apprend que Cameron Va 
faire Ghost In The Shell d'après 
le mêmé Mamoru Oshii, qu'est- 
ce que tu veux que jerréponde ? 
«On arraison |: » Qui a-raison ? 
James Camerûn' a forcément 
raison, Si.on a eu une idée 
similaire’ des mois avant, on 

raison, ‘donc, fil faut continue! 
Continüer,ä prendré des risques 
parce .qu'àtun moment, de 

marché confirmequ'on' a raisône 
Et je suis ravi, de savoir'qu'au 
moment: où lui tournera Ghost 
In The Shell, je séraisen train de 
tourner. Patlabor | Ça méait 
plaisir parce que, pour moi, c'est 
comme en sport : l'important, 
c'est de participer ! Et'ce qui 
m'importe, c'est de participer à 4 
un mouvement que je sens. Ça 
me fait plaisir que des gosses 
fassent des clubs, veuillent 
apprendre une langue étrangère 
parce que ça les botte, ça veut 
dire qu'il y a un public prêt à se 
motiver, Un public qui ést prêt 
à accepter de voir des choses 
assez audacieuses et assez 
extrêmes. Et je suis uñ fan qui 
attend de voir le/Ghost In The 
Shell de james Cameron | 

: 

J'ai wu Ghost IThé Shell et 
Memories: Le plus ränd' choc 
que'j'aiseu, c'est Membries.et, 

pour être plus précis, le pré- 
miersegment de Morimoto.” 

/ / 



Akira ! Qüand je disiça, c'esten 
tant que gragd lecteurède 
sciencé-fiction dépuis è je 
suis’ touttpetit”. qui a boüffé la 
science-fiction américaine ides 
années 50, Van Vogt, Arthur 
Clarke, Ray Bradbury. ! Il est 
évident que c'est pour ces rdi- 
sons-là que j'adore Akird et que 
J'ai été littéralement pulvérisé 
par le’ premier segment de 
Memories ‘4 Pärce qu'il fait réfé- 
rence à’une science-fiction 
tpiquementilittérairé, à la fois 
philosophique, poétique... 
onc/ilest certain que j'ai 
lus de points ide repère que 

dans le pur cybér de Ghost In 
The Shell, que je considère 
aussi comme un chef-d'œuvre. 

ais ma sensibilité m'attire 
Wavantage Vers des. créations 
comme le premier segment de 
Memories. Le seul défaut que je 
ois dans Memories, c'est 

presque le défaut de sa réussi- 
te. Le\premier segment est tel- 
ementimonstrueux que j'ai 
normément de’mal à passer 

aux deux autres) que je ur 
pat lilleurs formidables. 11 
zurait mieux fallu le foutre à la 
n4 segment de Morimoto 
déux,qualités * d'abordrclest 
ne) des choses les! mieux ni: 
éesique j'ai jamais vues il'y a 

des ahimations sur des filets\de 
mée, t'y crois pas ! D'autre 

part, c'est Uni dessin animé qui 
oué’ plei- % FL Tin f 

: 
: 

. 
: 

L: « LAN LT: LA PAS 7 
LATE A RAIN # Le». 24 14 

On a vu qu'ilavaitfait avec, sur te, que le‘DA, peut faires Le! 
le clip de Kén Ishii..s Ce qu'il! dessin animé/,et plus pañticuf: ° 
fait avecl Lie segmént, de ‘lièremient le mange, sertibeause 
Mono cé que j'ai vu'de, 11 cQup à reproduire’ des sénsa- 
mieux dans, le genre. depuis 4 tidus qu'on à généralement 

- tout, c'est hallucinant ! (...) 

: 210% 4 grosse tranche! dé fun” A À bn 
. RE » 1 DRE + Are SU Li M 

: à . AREA REA PLAYER ONE (EXD 

‘avec du cinéma. Et là,-on passé « 
à un çap supérieur: produire! * 
des chosesiquéilé cinéma ne ; / 

! peut pas encore donner et, 
jouer déjà sur des idées dé 
précarité.de vision. On voit 
quelque chose, mais c'est un 
mirage. Il-y 4 une image et lé 
type passe littéralement à tra- 
vers, comme s'il traversait une 
toile, et il déchire l'image ! On 
le sentait déjà dans le clip-de 

* Ken Ishii,.où l’on est dans 
quelque chose qui tient à la . 
fois du dessin animé et du film, 
sans être ni l'un ni l'autre, tout 
-en étant un genre à part entiè- 
re. Là, la vision elle-même est 
mise en doute, et je trouve | 
que ce segment véritablement 
révolutionnaire! (.:.)" 9 ! 1? 
Sinon, dans lès OAV, jessuis'un 4 
fan de Blackjack... Je crois qu'il ? 
est impératif pour là feconnais- 
sance du manga de püblier 
l'œuvre d'Osamu TezuKal Poër 
que Je manga passe en France, 
dans F' dimension’ officielle," il 
va falloir publier la fondation, 
comme lesvie de Tezuka. © 
Bon, il y a desimillions de 
planchés, maïs il va bien‘falloir 
débrousaler. L'œuvre dé 
Tezuka est aveuglänte de 
beauté, quand je la regarde, je. 
deviens fout! Quand tu vois{là, : 
multiplicité d'inspiration dece .? 
type-là et l'égal bonheur avec, ? 
lequel il altraité absolument 

TOUR 
- 1 Box 211 x 250 
- Les 4 épisodes en VOSTE sur 2 K7 
- Couverture designée par AMANO 
- Story Board de RIN TARO 
110 pages 200 x 200 - Noir et blanc 

Sortie le 25 avril 

Manga Vidéo sort/ce mois-ci 
Ninja Scroll de Kawajiri, qu'en 
pensesitul 7 
Taro Rin disait que Kawajiri est 

* le plus grand du manga. La ! 
reconnaissance! de Kawajiri” 
prendra un pe temps, car il 

- estl'inçafnation du manga, 
\ dans tous/ses vices. Il fait exac 
tement toutfceique les gens! 
reprochent au manga etic'esti, 
Alui Qui le” fait le, mieux ! Ninja ! 
Scrall, c'est vraiment une bonne 

nga | 
délire dessus tetÿe l'aïdéjà v 

"241$ fois ! C'est monstrueusé- 

BON DE COMMANDE 

Nom 
Oui, je commande 
le coffret de 
Final Fantasy 

au prix de 290 Frs 

C1 
Prénom 

Adresse Oui, je veux recevoir 
régulièrement le 
catalogue 
Ciné Horizon 

Code postal Ville 

ANR AUTO 
AVRIL 96 

: V7 .: * ” 



MANGA 

DRAGON 
BALL GT : 
CON 4 LA 
CASE DEPART! 

mangaka se rassurent donc : 
DBGT est une série approuvée 
et validée par le réateur ! 

© Aird Studio/Toei Animation/AB Productions 

DBZ s’est arrêté au Japon le 

31 janvier et a été remplacé par 

Dragon Ball GT, une nouvelle série 

que Playera le privilège de vous 

présenter illico... 

Diffusé depuisle. 7 février, 

DBGT débute“par un combat 
très « débézèdien » entre 
Gokû et Oob. Pendant ce 
temps, l'infâme Pilaf, un vieil 

ontrairement aux deux 
précédentes. … séries 
(Dragon Ball et DBZ), 

Dragon Ball GT n'est pas adap- 
té du manga d’Akira Toriya- 
ma, qui s'est interrompu 
l'année dernière après 42 
numéros. Toriyama à néan- 

ennemi-deé Gokû qui a réussi à 
rassembler les sept Dragon 
Balls réglementaires, s'apprête 
à invoquer Shenron. Heureu- 
sement pour la civilisation, 
l'ordre et le bon goût, Gokû 

à, débarque et menace de l'en 
|'empêcher. Excédé, le vilain 
}souhaite tout haut'que Gokû moins travaillé sur le design: , 

à /tajeunisse. C'était oublier } de la série (cer- 
taines de ses 
planches ont 

| N été publiées 
. dans l'hebdo 

$ Shonen 

LL Weekly Jump). 
\à 4 Quélés fans du 

© Bird Studia/Toei Animation/A8 Productions 

© Hrd Studia/Toei Animation/AB Productions 



K7 Vidéo SECAM Version 
Française intégrale 
leseed 1 

IN Armi 3 2Vol 139F 
| Ba 159 F 

Hard Chassour de primes 139 F 
à Blackjack 3Vl  145F 

man 2Vol  145F 
legum Crisis 3 Vol 139F 

Chasseur de vampire 139 F 
Eight man 159 F 

DE Hard Chasseur de primes 139 F 
WW Hu CUT Bird 169 F 

Golgo 1 139 F LS a 
Ken Le survivant le film 145 F 
DEN Kamui (Durée 132 Mn) 3 Vol 99 F 

Kishin Heidan 3 Vol 99 F 
n La cité interdite 129 F 
Le Lee e lemnear 145 F 

Les ailes d'Honneamise 145 F 
Macros le film 145 F 

Macross Plus 1 145 F 
Max & cie le film 145 F 
Max & Cie OAV 145 F 
_HÀ 2 Vol 129 F 
Moldiver 3 Vol 139 F 

MN Ninja Scroll int -18ans 145 EF 
Nom de code Love City 159 F 
Orange road 139 F 
Patlabor 2 Vol“ 139F 
Plastie Little 139 F 
Ran la légende Verte 2 Vol 139 F 
6 Voda 139 F 

Rélncarnation/Please save my earth | 139 F 
Rouzrin Z 139 F 
Slow Step 3 Vol = 139F 
Street fighter 2 139 F 
Tenchi Muyo 3 Vol} 139F 
The cokpit 139 F 
Watt Poe 145 F 

. You're Under Arrest 2 Vol 145 F 
Voma les ténèbres 169 F 
Yugen Kaisha 3 Vol 99F 

Vidéo Version Originale PAL 
INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 

La clinique de l'amour 3 Vol 145 F 
La blue Girl 3 Vol 139 F 
Migh Scholl Invasion 3 Vol 139 F 
D ‘+ Sei 139 F 

J! 139 F 
Kamasutra 139 F : S 496 F 
ndes dessinées Françaises 
re Miyu 2Vol 65F 

police 65F 
ll Hunters 65F 
andes Dessinées penses 

INTERDIT AUXMOINS DE 18 
8.D. Street . X "Vol 99F 
8 gon Ball X 1 Vol 99F 

) B.D. Dragon Ball BOX 190 E 
B.D. Sailormoon X (Moon Paradise}1 Vol 110 F 

Fobia 1 Vol 65F 
. Visionnary 10 Vol 65F 
: CET 5 Vol 65F 
.08 S Vol 65F 
, Erotique 5 Vol 90F 

8.0. Vin An 120 À 
ddes dessinées Françaises 

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS Er 
Eu à 

tt Book Ja ponais 
INTERDIT AUX MOINS DE 13 ANS 

ét Boek La blue girl/high Scholl Invasion 
st Book U JIN Land Live 

Book C 
Daifiant ME © !Le 
4 Sei 

liee 
lustrations 

| Janshi Suchie Pa 
Soft 

0 PGI R 

é 
França 

Ah My Godess 

Rires inohéGte 3 Vol amono hunter 

Ushio & Tora 3 Vel 
PACK 3 K7 AU CHOIX 

K7 Shin Angel N° 1 Int -T8lans 
K7 Shin Angel N° 2 Int -18 ans. 
K7 Shin Angel N° 3 Int -18 ans 
K7 Shin Angel N° 4 int -18 ans 
Pack 4 K7 Shin Angel 

Cyber el 3 Vol 
Ft 2 Vel 
Venus War 
Mé ge 4 Vol 
PACK 3 K? AU CHOIX 

K7 Dragon Pinkäint -18 ans 3 Vol 
Pack 3 K7 Dragon Pink 

Art of Fighting 
Fatal Fury 
Samourai Shodown 
PACK 3 K7 AU CHOIX 

3 Vol 

«7 Si: à et soumises int -T8 ans 
99 
K? Fañtaÿmes/Charnels int -18 ans 
K7 Lodysée du plaisir int -18 ans 
K7 Possessions diaboliques int -18 ant 
Pack 4 K7 

Ken le survivant la série 4 Vol 
Saïlormoon la sé 4 Vol 
Saint Seya la série 4 Vol 
City hunter la série 4 Val 
Ranma 1/2 La série 4 Vol 
Pack 4 K7 au choix 

K7 Urotsukidoji 1 int -18/ans 
139 F 

K7 Urotsukidoji 11 int -18 ans 
39 F 

K7 U NIUE N° 1 int -18 208 
K7 Urotsukido)i 111 N° 2 int 18 an 

Pack 3 K7 Urotsukidoji int -18%4ns 
399 F 

Lu des Ténébres int -18ans 2 Vol 139 F 
K7 Twin Dolls int -18an8 “2 Vol 139 F 
K7 Mad. Météo int -8ans 2 Vol 139 F 
K7 Ma sorcière Rei Rei int -18ans 2 Vol 139 F 

Pack 3 K7 au choix int -18 ans 399 F 

Kojiro 4Vel  145F° 
Pack KOJIRO 22K7 au choix 248 F 

3 Vol  139F 
loss 145 F 

IRIA/LODOSS 3 K7 au choix 348 F 

Cobra 10 Vol 145F 
Cobra le film 145 F 
Pack COBRA 4 K7 au choix 496 F 

Saint Seya 4 Vol 139F 
PackUSAINT SEYA 4 K7 au choix 49% F 
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Shenron, qui exauce prompte- 
ment le souhait « accidentel » 
de l'idiot méchant. Aussitôt, 
Gokû rapetisse et retrouve le 
look d'ado-attardé-joufflu-et- 
mignon qu'il avait-au début 
du manga |'Devenu Chibi 
Gokü, le héros (visiblemerit 

pas contrarié pour un sou) 
doit pourtant retrouver son 
apparence normale d'ici un 

an, sous peine de mourir | 
Problème : les Dragon Balls 
ont, comme le veut la coutume, 
été dispersées aux quatre 
coins de la galaxie et Shenron 
ne pourra.pas être ré-invoqué 
avant wnfan ! Il faut donc que 
Gokû parte sur une autre 

planète, pour dénicher les 
Dragon Balls localeset formuler 
le vœu adéquat! 

Peu après, Gok® s'empiffre (il 
n'arrête pas.dé bouffer tout au 
long de DBGJ). À quelques 
pâtés de mäison, Pan (la fille 

de Gohan êt Videlket donc la 
petite-fille, defGokü) va au 
cinéma aÿectun rencart. En 
chemin, les deux tourtereaux 
assistent à un braquage qui 
dégénère entprise dtotages. 
Des coups de feu sontitirés et 
des balles perdues détruisent 
lesplafond duvrestäu, qui 
s'écroule sur la tête du goinfre 
Gokü, lequel rapplique sur le 
lieu du hold-up: Au grand 
dam de son petitécopain, Pan 
décide d'intervenirket éclate 

LerVioque reconnaît, Gokü… 
Chez Gohan (qui a une dégaine 
scandaleuse de jeune cadre 

l'émotion des retrou- 
L.,vailles, tout le 

, monde réfléchit au 

ce, déboule Tortue Géniale, 
toujours aussi «Wert ». L<@i 

(gros) problème de 
Gokü:. #Bulma signale 
4 qu'un astronef 

ést à dispo- 
Psition chez 

Capsule Corp. 
Pan veut faire par- 
tiesde l'équipage, 

« mais tout le monde 
ve est contre cette idée, 

à la grande colère de 
l'irascible petite fille ! 

Un'peu plus tard, alors que les 
préparatifs vont bon train, des 

gangsters kidnappent Gokû. 
Ils espèrent obtenir une rançon 
mais les malheureux déchantent 
rapidement, car l'appétit panta- 

gruélique du nain fait fondre 
leurs finances en un rien de 
temps ! Ils décident enfin 

de letrelâcher, lorsqu'il 
leur fait une innocente 

démonstration de 
€ iorce (ce bougre 

, de 

© Bird Studio/Toei Animotion/AB Productions 
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Gokü leur apporte une cabine 
téléphonique !). 

De son côté, Pan embrouille 
tout le monde, toujours dans 
l'espoir de participer au 
« grand voyage » (GTest 
l'abréviation .de« Great 
Travel », le grand voyage): 
Furieuse d’être considérée 
encore comme une gamine, 
elle donne un coup dans la 
paroi du vaisseau, qu'elle 
endommage sérieusement. 
S'apercevant que personne 
ne l'a vue, elle camoufle son 
méfait du mieux qu'elle peut 
et part rejoindre Gokü. 
Le jour du départ, la famille a 
été rejointe par Trunks, qui 
bosse maintenant äaCapsule 
Corp. Comme ilstennuyait 
ferme, le courageux Trunks a 
décidé de larguer son boulot 
pour se joindre à la quête de 
Gokü, pour qui un coup de 
main/ne devrait pas être de 
trop. Pan surprend tout le 
monde : la peste fonce dans le 
vaisseau et appuie sur le 
démarrage ! Personne n'a le 
temps d'intervenir et la fusée 
décolle, abandonnant sur son 

passage (because of le coup 
de Pan) un micro-processeur, 
au grand dam de Bulma ! 
Celle-ci découvre en effet que 
ce micro-processeur est’ vital 
pour le bon fonctionnement 
vaisseau. Et du coup, on s'en 
doute, tout le 
monde flippe. 
Dans l’espace, 

Trunks 
s'arrache 

© Bird Studio Toei Animation/AB Productions 

les cheveux car 
les deux mioches 
n'arrêtent pas.de 
se chamailler. 
L'incorrigible Pan 
ennuie ses deux 
camarades et 
Gokû continueïde becqueter. 

Mais la situation tourne au 
drame lorsque le Vaisseau se 
met à tombér en morceaux 
(toujours lerrésultat du coup 
de Pan). Trunks réussit quand 
mêmeun atterrissage forcé sur 
une planète voisine, 
Le”trio.partsà la-recherche de 
pièces détachées, 
En route, ils sont 
alpagués par une 
foule hystérique 
qui-les affuble de 
vêtements gro 
tesques. Une fois 
extirpés à grand 
peine de cette 
cohue, les trois Voyageurs s'ins- 
tallent dans un hôtel. qu'ils 
ne tardent pas à quitter clan- 
destinement çar ils n'ont pas 
assez d'argent pour payer la 
note (toujours le féroce appétit 
de Gokü !). 
Aprèsiquelques péripéties, ils 
échouent dans un désert, où 
Trunks est persuadé qu'il va 
trouver une Dragon Ball. À la 
surprise générale, un robot 
mystérieux surgit et engloutit 
le radar de Trunks ! 
Que va-t-il se passer ? Com- 
ment vont-ils se tirer d'affaire ? 
Gokû restera-t-il toujours aussi 
glouton ? Et que penser du 

scénario ? Surveillez nos pages ! 
On vous en rendra compte ! 

Si nos impressions sur cette nou- 
velle série sont positives, on peut 
émettre quelques réserves quant 
à sonévolution à long terme. 
Tout d'abord, DBGT marque 
une sorte de retour aux sources : 

fini les grandes empoignades 
spatiales, la Toei retrouve leton 
humoristique de sa jeunesse ! 
Graphiquement, DBGT est un 
Dragon Ball avec les dessins de 
DBZ, l'animation étant correcte, 
Cela dit, ce « revival » (avalisé, 
rappelons-le, par Toriyama) 
n'est-il pas un signe d'essoufs 
flement ? On peut craindre 
que DBGT ne pédale très rapi- 
dement dans la semoule et se 
borne à singer le Dragon Bal! 
de la grande époque. L'avenir 
nous le dira. 

Comme prévu, DBGT a été 
acheté par AB Productions. 
Le premier épisode devrait 
arriver vers la fin de 
l'année, à moins qu'AB ne 
diffuse la série sur son pro- 
chain bouquet de chaînes 
numériques. 
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EN TOY STORY 
LE REAL' PARLE 
Player One a eu, PLAYER ÔNE : Quelle est l'ori: 

el Le giné du film? | 
ce mois-ci, l’hon- JoHN”Lasserer : À Pixar, nous 

voulons faire depuis 1983 un 
neur de rencontrer film entièrement en images 
John Lasseter, le de synthèse. Aussi, quand les 

gens de Disney nous ont 
metteur en scène contactés en 1990, nous 

avons sauté sur l’occasion. 
4 du premier film Pour nous, c'était une sorte 

100 % en D: 1 

dre de ranger de l'espace, 

ESS > — SN | 
5 précurseur - Re Méfinisie vous BRL Ce vous de là japa 
4 de à AU file d'animation.) 60.2 himaätias ? 

u monde de Toy. eh 307 . J'adore ! Miyazaki est l'un de 

| l'animation... court métrag 4 ement.” Ça ressemble beaucoup àun mes héros.l'11:m ‘a beaucou] 
réaliséen.3D qui € filme d'animation classique: Le + influencé ! J'adore sa mise ei 

| processus est identique. Sauf 
“que, avec des personnages 
“en. 3D, ‘on à un peu la. sou- 
“piesse d‘un,tournage «livéw: 

Zrécompensépar-un 
dé sa sortie-et-quicraco 
tait une histoire de jouets! 
prenant vie. 

scène, que je trouve trè 

dynamique. Je pense qu” 
aborde des thèmes tré 

humains. 

Pixar a signé pour réalisé 
trois films avec Disney 
Quels seront les prochains 

Je ne peux pas trop parler d 
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La star du Cercle des poètes 
. disparus et de Fisher King était 
récemment à Paris pour assu- 
rer la promotion de son film 
Jumanji. Player y était, à 
l'affût des confidences de ce 
grand fan devant l'Éternel de 
jeux vidéo. Vi 

« Je suis grand fan.de jeux 
vidéo ! Ce que je préfère, ce 
sont les simülations,de Vol 

* sur micro ordinateur | Je joue 
également beaucoup à 
Doom. Il m'arrive aussi quel- 
quefois de faire une partie 
avec Steven Spielberg sur 

: Internet. Je me tiens au 
courant de l'actualité" du jeu 
vidéo grâce à mes enfants. 
En fait, mon fils aîné est un 

RE: fan de beat them ail ! » 
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lvre de bonheur 

(mais est-ce seule- 

ment le bonheur ?), 

Inoshiro fait 

le point sur les 

derniers volumes 

publiés à la gloire 

de vous-savez-qui.… 

omme prévu, le septième 
et dernier ärt-book dédié 
au monde d'Akira 

Toriyama est désormais dis- 
ponible. Beaucoup plus 
épais que ses six prédéces- 
seurs (et toujours aussi nic- 

kel !), il se présente comme 
une sorte de fourre-tout dont 

les chapitres proposent (entre 
autres) des sujets aussi variés 
que le Dictionnaire des races 

humaines de la série, le Guide 
des attaques spéciales, les 
Représentations des mondes de 
DB ou encore le Guide pictural 
des goodies DB, lequel trace 
un panorama complet et assez 
surréaliste des kyrielles de pro- 

EN IMPORT : 
DRAGON BA 

duits dérivés (mention spéciale 
aux pantoufles et au globe !). 
Restons dans le merchandising 
avec ce Guide des Cardass DBZ, 
premier des deux annexes de 
la série précédente d’art- 
books. Bénéficiant des mêmes 
qualités plastiques, ce bouquin 
détaille en long et en large les 
mille cardass inspirées par DB 
et DBZ. De quoi rendre littéra- 
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lement fous tous les fans de 
ces cartes, que Bandaï distri- 
bue en version française 
(le bouquin n’aborde, bien sûr, 
que les cardass japonaises !).. 
Le deuxième tome devrait déjà 
être paru au moment où vous 

lisez ces lignes. 
Terminons enfin en signalant 
que le numéro d'avril du mag 
V Jump comprend un dossier 

sympa sur les derniers avatar 

du mythe : Dragon Ball GT, |k 
nouveau film DB et les pro 
chains jeuxen passe de débou 
ler sur les Super Famicom e 
PlayStation. 
Ce n'est pas de l'import, mai 

ça concerne DB : dans sa chan 
son Ça le fait, le rapper Do 
Gynéco (face B du single Vien 
voir le docteur) parle de Gokl 
Vegeta, et compagnie. 
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ercenescevesceen 

OTOMO ! 

LE RECUEIL 
SOS Tokyo Metro Explorers est un recueil 

rassemblant diverses œuvres du grand 

mangaka, auteur d’Akira. Un album indis- 

pensable pour tout amateur de mangas. 

Fabuleux! Ce superbe"ouvrage 
broché, compile des œuvres 
méconnues et pratiquement 
introuvables de Katsuhiro Otomo, 

l'homme d'Akira et de Memories. 

Réalisés entre 1979 et 1995 (mais 

la plupart datent du début des 

années. 80), les différents mangas 

présentés prouvent que l'auteur 

estcapäble de passer, avec un 

bonheur égal, du style néo-réaliste 
qu'on lui connaît si bien à celui, 

plus léger, des historiettes humo- 
ristiques. On y trouve ÿ 
encore des 
couleur qui ne sont 
pas sans évoquer 
l'art de la Chine 
communiste. 
À Player one, nous 

avons été particu- 
lièrement impres- 
sionnés par The 
Old-Timer Of Sun 
Burgs.Hill, un wes- 
tern (hanté par 
les mythes de Buf- 

falo.Bill et du général Custer) dont 
la pureté de trait confine par 
moments au sublime. 
SOS Tokyo Metro Explorers est 

disponible en import. 
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UN SEUL CONSEIL, 
ATTACHEZ VOS CEINTURES. 

PlayStation 

e « Un véritable 
challenge aux amateurs 
de combats aériens ». 
Player Fun : 95% 

Player One 

e « Un jeu de simulation 
fort difficile … à voir » 

Consoles + 

e « L'action cartonne dès 
les premières secondes 
du jeu » 

CD Consoles 

Environnements 3D, option 2 joueurs, de nombreuses 

VIRGIN situations de combats, des armes surpuissantes, 

tout est là pour vous faire vivre sept missions issues des véritables simulateurs de vol 
de l'armée jusqu'alors classées Top Secret. Alors aurez-vous assez de cran 

pour attacher votre ceinture et décoller avec le F-111X ? 
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